
Le marché de Vohipeno 

Point en novembre 2017 - Jean LICHOU - Microfel 

La réhabilitation du marché de Vohipeno a été rendue possible grâce au financement essentiel de la 
Fondation Denibam, complété par un apport du Crédit Agricole de Saint Gilles et une part des fonds de 
réserve de Microfel. Les usages du marché ont apporté leur contribution en participant à l’apport  et au 
transport de matériaux . 
 
Déroulement du chantier : 
Aussitôt la nouvelle du financement annoncée, le maire de Vohipeno a lancé la procédure officielle 
d’appel d’offre aux entreprises de la région. L’examen des candidatures ainsi que le déroulement des 
différentes phases du chantier ont été faites dans les délais prévus en présence du correspondant de 
Microfel dans la région et celle d’un prestataire indépendant pressenti  pour ses compétences. 
(expérience similaire pour des barrages antérieurement). 
Les rapports intermédiaires et le procès verbal de réception nous ont été communiqués régulièrement, 
nous permettant de verser les sommes demandées par tranches, pour éviter tout risque de fuite. Nous 
avons également reçu des photos du chantier en cours ( pas toujours bien cadrées mais explicites). 
Pendant tout le chantier, les marchands habituels ont disposé leurs étals autour de la pelouse du stade 
municipal. L’ouvrage réhabilité a été réceptionné provisoirement le 28 août 2017, soit 11 mois après la 
demande initiale formulée par le maire. Une retenue de 10% a été faite en attendant la réception 
définitive prévue lors de la mission Microfel  en novembre 2017. 
 
Inauguration 
Le vendredi  11 novembre, jour de plus grande fréquentation du marché, le maire a organisé une 
cérémonie d’inauguration avec les délégués des usagers, en présence de représentants administratifs de 
la région et des autorités traditionnelles (Mpanzakas), largement respectées de tous dans cette zone.   
Des femmes représentantes des marchands sont intervenues avec  enthousiasme pour remercier la 
réhabilitation de cet outil économique et l’extension à 200 emplacements  
Après les discours et remise de cadeaux symboliques, une visite des lieux nous a permis de constater la 
qualité du travail effectué, et la propreté des lieux. La mise en œuvre de ce chantier a été l’occasion de 
rénover plus largement des espaces désaffectés, non prévus initialement, notamment pour la vente de 
viande et poissons.   
Panneau  
Un panneau métallique représentant les donateurs a été apposé au dessus de l’entrée. Plus grand que 
ce que nous avions suggéré, il ne passe pas inaperçu !  
 
Remarques :  
Complément carrelage : 
La visite des espaces nous a fait constaté que certaines tables avaient un carrelage en mauvais état, qui 
faisait pâle figure dans l’ensemble. Nous avons pris l’initiative de proposer au maire une rallonge de 
notre appui financier de 500 € pour permettre cette finition.  Le travail devrait pouvoir être achevé lors 
de l’ouverture effective des lieux aux usagers avant la fin du mois de novembre. 
Organisation nettoyage 
Nouveau : Les usagers se sont organisés par groupes de 10 pour effectuer à tour de rôle le nettoyage 
des sols. 
Commerces de proximité 
Les commerçants installés autour du marché dans des bâtiments plus ou moins sordides ont été incités 
par la mairie à refaire leurs constructions en dur, pour être en harmonie avec le nouveau marché :( en 
cours lors de notre passage. 
 
  



 
Photos  
 

Situation avant : rappel  

  

  

  

Pendant les travaux: avec notre observateur  Les marchands travaillent autour du stade  

  

 
 



  

L’inauguration Avec le Maire 

  

  

Les autorités traditionnelles (Mpanzakas)  

  

  

Les déléguées des marchandes  

  

  

L’observateur Microfel (ancien ingénieur GR) L’entrepreneur 

  



  

Viste des lieux : monument commémoratif Devant le panneau des donateurs 

  

  

200 postes de vente Sol bétonné et rigoles d’écoulement des eaux  

  

  

Réhabilitation de salles de vente vétustes Quelques compléments de carrelage à prévoir 

  

  

Couverture intégrale Le chef Mpanzaka satisfait 

  

 


