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Mission « Express » à Morafenobe
Depuis le temps qu’il en était question, j’ai enfin réussi à trouver une semaine pour aller à
Madagascar, travailler dans l’infirmerie construite par Modeste Ramilison à Morafenobe.
Le 26 mars j’ai appelé Raptim, une agence de voyage spécialisé dans les associations humanitaires
le 14 avril je paye mon billet pour un départ le 6 mai arrivée le 7 à Tana , puis vol intérieur Tana
Majunga , puis Majunga-Maintirano , enfin Taxi brousse de Maintirano à Morafenobe . Si tout se
passait bien je devais arriver le 7 mai vers 18h-19 heure à Morafenobe.
Les objectifs de cette mission : la mise en route de l’infirmerie de Modeste, étudier les possibilités
d’effectuer des missions Ar Mada pour pérenniser cette action.
Jeudi 6 mai
Le matin de mon départ , appel de Raptim pour m’informer que les vols intérieurs de mon voyage
aller sont annulés. Grâce à Annick, j’ai les coordonnées de Mihaja, la fille de Modeste à Tana qui
va me guider pour aller à la gare routière de Tana.
Deuxième coup de théâtre à 15h alors que l’avion ,initialement prévu à 14h40, attendu pour
16h00, est annulé et reporté au 7 mai vers 10h30 donc RDV le lendemain matin vers 7h pour un
nouvel enregistrement des bagages.
Vendredi 7 mai
Nouveau départ donc le 7 mai escale à Marseille ou il y a un avion d’Air Madagascar en panne et
finalement j’arrive à Tana le 7 à 23h50. Pendant le voyage , un stewart m’ a conseillé de me rendre
, à l’aéroport, au stand « wellcom service » pour voir si les vols intérieurs étaient toujours annulés
et dans ce cas, de voir si je ne pouvais pas emprunter un vol affrété par Total pour me rendre à
Bemoulanga, aérodrome situé à 35 km au nord de Morafenobe.
J’ai également fais la connaissance de 2 belges respectivement président et secrétaire d’une ONG
«graine de vie» (grainedevie.com) qui œuvre dans la reforestation de Madagascar .
Mihaja était au rdv avec son oncle et sa tante qui ont une voiture car j’avais, entre autre, 25 kg de
médicaments fournis par «Lyo » et moi-même. Après 30’ d’attente à « Wellcom » je décide de ne
plus attendre , j’obtiens le N° de téléphone d’Air Mad pour les vols intérieurs et vers 1h30 du matin
nous arrivons chez Mihaja .
Samedi 8 mai
A 5h30 du mat Mihaja obtiens la confirmation de l’annulation des vols intérieurs. Après un
nouveau petit somme, elle me conduit pour faire du change en centre ville , malheureusement ma
carte bancaire est plafonnée à 600 E ( je ne l’ai su que la semaine d’après) , avec les 1000 E que
j’ai apporté cela ne fait qu’un peu plus de la moitié des parrainages que je devais lui remettre.
Après un rapide déjeuner, direction la gare routière, ou je trouve un taxi-brousse pour
Tsiroanomandidy qui partira vers 14h30, lorsqu’il sera complet . Cela va vite car à bord monte une
famille qui se rend à un mariage à 30 km avant Tsiroa……
Arrivée à Tsiroa… , le chauffeur me dépose chez Madame Lydia tenancière d’une société de 4X4
brousse . Je dois faire intervenir Mihaja par téléphone car le véhicule, soit disant , ne partirai que le
lendemain, finalement , nous partons à 21h30. Que de la piste ! je passe sur les détails ,mais
chapeau le chauffeur , je crois que c’était mieux que ce soit de la nuit car je n’est pas pu voir l’état
de la piste, ravagée par les ruissellements pendant la saison des pluies . Nous avons du descendre
du 4x4 une fois pour gravir une cote en espérant que la voiture ne se renverse pas.
Finalement après 3 arrêts dont un petit déj , nous arrivons à Morafenobe à 9h00. je descends
ainsi que Michael, malgache employé à la « Colas », qui vient pour travailler sur les chantiers à
Bemoulanga.

Dimanche 9 mai
Modeste est là avec 2 de ses fils Ery et Andry. Nous nous rendons dans sa maison , ou plutôt celle
de son frère Edson.

Je rencontre Irène sa femme que j’avais déjà croisé à Tana en 2008. Je fais la connaissance de son
frère Edson et justine sa femme.

Ils m’ont réservé la plus grande chambre, celle habituellement occupée par Modeste et Irène.

Visite du Village jusqu’à la rivière, de l’hôpital ou je rencontre le Dr Sophie, ainsi que des sagesfemmes . Je leur achète des saucisses qu’elles sont en train de faire, et qu’elles vendent pour une
œuvre sociale.
Déjeuner riz et poulet, sieste et vers 15h nous nous rendons à l’infirmerie de Modeste. Nous
prenons un raccourci qui passe par un gué.
L’infirmerie se trouve à 20 minutes de la maison de son frère et 10’ de la sortie du village. En face
se trouve un parc à bétail capable d’accueillir 600 têtes de Zebu pour le marché mensuel. A coté
sous des arbres se trouve ujn petit hameau d’une dizaine de cases. .
C’est un bâtiment de 4 pièces, il y a 2 petites pièces, une pour la pharmacie et une pour le bureau
de consultation, et 2 grandes pièces destinées à la future habitation de Modeste, en effet une pièce
destinée à recevoir des malades dans des lits, ne pourra être utilisée dans ce but car un médecin
est nécessaire dans ce cas.

Il n’y a ni eau, ni électricité. Le forage du puit a été un échec , après 10m de forage il n’ y avait
toujours pas d’eau. Le panneau solaire, déjà acheté par Modeste, est toujours à Majunga, car
Modeste à peur qu’il soit cassé dans un transport en Taxi-brousse.
Nous rangeons les médicament dans les étagères prévues, mais je laisse l’ordre alphabétique
prévu par Modeste ce qui ne s’avérera pas pratique.
A 18h, il fait nuit, nous rentrons par la route et le nouveau pont.
Douche ( eau froide dans un seau ),diner Riz, poulet et banane. Coucher à 22h.
Lundi 10 mai
Lever vers 7h, douche, p’tit dèj pain de mie, thé, lait concentré.
A 8h30 nous montons chez le chef de district ( sous préfet) . Modeste lui avait demandé de faire
un petit discours avant les premières consultations. Il renouvelle sa demande et nous
redescendons dans la voiture du sous préfet qui nous conduit à l’infirmerie.
Après visite de l’infirmerie, le chef de district faits son discours, Modeste et moi prenons la parole ,
enfin un Ancien nous remercie . Ery,le fils de Modeste, à tout filmé.

Vers 10h, j’attaque la consultation, en continue, jusque vers 18 heures environ. Nous arrêtons
lorsque je ne vois plus assez clair pour écrire. J’ai vu 35 patients. Je les ai examiné comme j’ai
l’habitude, au moins torse nu, ils sont tous pesés, et je leurs prends la TA. J’essaie d’obtenir leur
date de naissance qui est inscrit sur leur petit carnets, souvent neuf, avec le motif de consultation,
le compte rendu de l’examen clinique et la prescription. Pendant que Modeste donne les
médicaments, je commence à examiner seul le patient suivant, Manaraka !
Ery tient à jour un cahier ou sont inscrits le nom du patient, les médicaments qui lui sont délivrés,
il tient à jour un livre de comptabilité. La consultation est gratuite. Les médicaments sont vendus
entre à partir de 200 Ariary sans dépasser 500 Ariary soit entre 8 et 20 centimes d’euro.

Après la douche, diner Riz poulet bouilli et coucher vers 22h.
Mardi 11 Mai
Lever 6h30 P’tit dèj. Beignets, moukas, thé et lait concentré

Aujourd’hui vers 13h30 un petit casse croute thé et gateau
42 patients vus !
Dans la matinée, j’ai reçu un SMS m’annonçant l’annulation du vol intérieur de retour !
Il va me falloir commencer à trouver un moyen pour rentrer à Tana pour être sur d’avoir mon
avion de retour le 15 !
Le soir après la douche je commence à consulter la famille de Modeste . A la 9ième personne je n’ai
toujours pas vu Modeste. Là je dis stop ! Je vois Modeste, Irène et Edson et nous dînons riz et
zébu. Il est 21h30.
Mercredi 12 Mai
Lever 6h
Avant de partir, comme tous les matins, nous rendons visite à Max le gendre d’Edson qui est alité
avec de la fièvre. Il a passé une meilleur nuit ; il n’a plus de fièvre. Est-ce le Fansidar que je lui ai
fait prendre, est-ce le traitement antibiotique que Modeste lui a donné après le traitement anti
Palu ?
Nous passons par chez Kassimo, commerçant indien, pour aller acheter de l’eau ? Il nous dit qu’il
a un contact chez Total qui doit passer aujourd’hui. Il lui demandera de passer par l’infirmerie
lorsqu’il repartira pour Bemoulanga.
Ce Matin, avant la consultation, je souhaite reclasser les médicaments, non par ordre
alphabétique (doliprane, paracétamol et efferalgan ne sont pas ensemble bien que ce soit la même
chose !), mais par spécialité selon les classes du Vidal.
Cela nous prend 2 heures environ et vers 10h de nouveau consultation jusque vers 18heures avec
un petit casse croûte beignets et bol de lait vers 14h00.

35 patients vus ( environ) . Comme chaque jour, je commence un livre de bord mais je ne le finis
pas………
Et Monsieur Herald de Total, n’est pas passé. En fait, il n’est pas venu à Morafenobe. Au retour
Kassimo nous donne son numéro.
Je lui laisse un message, dans la soirée il me rappelle me demande de rappeler le chef du village
Total. Celui-ci me dit qu’il me rappellera le lendemain vers 9h, cela me semble en bonne voie !
Diner Riz et Poisson
Jeudi 13 mai
Lorsque nous arrivons à la consultation
Ery s’aperçoit qu’il a oublié les clés de l’infirmerie, heureusement il y a la moto de Damamy le fils
d’Edson . J’en profite de ce répit pour voir le hameau à coté de l’infirmerie.

Vers midi, appel du chef logistique Total : c’est OK je dois lui donner le poids de mes bagages et le
mien….Je dois être le vendredi à 13h30 à Bemoulanga pour un départ de l’avion à 14h30
Aujourd’hui encore 35 patients environ, je ne tiens plus mon livre de bord ……..
Le soir, mauvaise surprise, panne de courant à Morafenobe , une de plus ,mais surtout coupure
d’eau depuis le matin.
Maintenant, il faut que je trouve un véhicule pour aller à Bemoulanga
Kassimo ne répond pas, c’est vrai qu’il est plus de 18h et son magasin est fermé.
Aux bureaux de la Colas les employés nous conseillent de demander au wasa qui les dirigent , c’est
à l’autre bout de la ville, aux « bons amis ». nous étions passés devant 1/2 heure plutôt. Il est
OK pour me transporter d’abord avec lui à 5h30 du matin , puis finalement à 10h avec un véhicule
revenu pour apporter des vivres aux « bons amis ». Cela me permettra de consulter de 8 à 10h.
Ca y est mon voyage de retour pour Tana est bouclé pour demain !
Comme il n’ y avait pas eu d’eau de la journée, Irène n’avait pas pu faire de cuisine. Je leur
propose de dîner tous ensemble dans un hotely . Un lieutenant de gendarmerie, rencontré le
premier jour, nous en indique un, j’y retrouve Mickael venu dîner avec des amis. Pour 28 000
Ariary nous dînons à 10, riz, os ( on peut pas dire qu’i y avait de la viande) et soda. Nous avons
manger à 12 car les enfants de Damamy ont mangé dans l’assiette de leur parents pour un Euro
par personne.
Vendredi 14 mai
Lever 6h30 – Max à toujours de la fièvre.
Pendant le petit dèj, Edson nous dit que le chef de district est à coté de la maison. J’en profite
pour aller le saluer et lui dire au revoir. il me propose de me conduire à Bemoulanga en partant à
midi. Je pourrais ainsi consulter jusqu’à midi.
A 12h il arrive, je fini de voir le 20 ième consultant. Je charge mes bagages et nous voilà partis pour
1 heure de piste bien entretenue par la « Colas ». J’embarque avec des ouvriers prospecteurs de
Total dans un petit Bi-Moteur Le stewart de cet avion n’est autre que celui qui m’avait informé sur
les vols de Total.

C’est Andry le co-locataire de Mihaja et Bako qui vient me chercher à Ivato et me conduire dans
leur maison à 20’ a pied de l’aéroport.
Mihaja travaillant cette nuit là, c’est Bako sa sœur aînée qui m’accueille.

Le soir je vais dîner à l’hôtel Grégoire avec les médecins de la mission 73 d’Ar Mada de retour de
la Tsyribiniha et des Pangalanes. J’y retrouve Caroline et Vincent, Pierre, Elisabeth dites Jiji, JP,
Fabrice……
Samedi 15 mai
Ce soir c’est le départ, avec ceux d’Ar Mada.
En attendant je retourne à la banque pour compléter les parrainages. Ma banque accepte de
modifier le plafond de mes retraits mais compte tenu des délais de mise en place cela ne sert plus
à rien. Il va manquer environ 700 ariary sur le parrainage de Majunga.
Je fais les déplacements en Taxi-B ( bus) cela coûte moins cher, c’est plus marrant qu’en taxi. A
un moment on était 25 dans un minibus de 9 places en France. Heureusement pour moi Bako était
là car vraiment c’est spécial je n’aurais pas su lequel prendre, ou m’arrêter et payer.
Je retourne déjeuner à l’hôtel Grégoire pour voir François, médecin Malgache avec qui j’avais fait
ma 3ième Mission Ar Mada.
A 15h30 je retrouve Mihaja au marché artisanal de la Digue. Finalement elle a réussi de s’évader
de son travail hier pendant 2heures et faire les achats commandés par Annick pour Lyo.
Aujourd’hui nous n’avons qu’à récupérer les chaises et les boites…..
Comme les chaises sont lourdes je n’emporterai que 2 moyennes et 1 grande, ainsi que les boites
et un djembe que j’ai acheté à Michel, à l’hôtel Grégoire.
A 19h30 Mika , le fils aîné de Modeste , me conduit à l’aéroport ou je retrouve lamission Ar Mada,
ainsi les belges de « Graine de vie » rencontrés au voyage aller.
Voilà demain c’est fini……

Les Pathologies
Parasitoses
Fièvre isolée :Palu aigu
Grosse rate : Palu chronique
Hématurie : Bilharziose urinaire
Plus Rarement
diarrhée : Amibiase
Gros ventre de l’enfant : Ascaris
Médecine générale
Rhume, bronchite, lombalgies, céphalées, hta, impuissance, convulsions, hernie inguinale,
Demandes d’avis sur pathologie divers et variés : cécité congénitale, cicatrices douloureuses, ….
Un peu de gynéco, beaucoup de femme ont une contraception : implant ou piqûre tous les 3 mois
Et bien sur syndrome Malgache, mais il faut savoir rechercher d’autres choses derrières ces
plaintes. J’ai trouvé de l’HTA, un épanchement articulaire de genou, des douleurs arthrosiques

Les Médicaments qui ont manqués







Anti Parasitaires : Acti Pal , Chloroquine, Praziquantel, Mebendazole, Flagyl adulte et
enfant
Antibiotiques enfant
Antipyrétiques enfants
Anti hypertenseur type IEC ou AA2 ( sans diurétique ni B-Bloquant)
Collyres et gouttes auriculaires
AINS local ( voltarène, nifluril)

Mon sentiment
Les conditions de consultations sont idéales ; mais il n’ y a pas d’eau.
Les conditions d’hébergement sont impeccables mais pour une personne.
Les consultants sont tous venus de la ville située entre 10 et 20’ à pied accessible par la route ou
par le gué. Il y a dans la ville un C.S.B.2 avec un médecin et un hôpital avec un médecin. Toutefois
il semble que les médecins ne voient pas plus de 10 patients par jour. Ce sont des fonctionnaires,
mais ils peuvent faire de la consultation privée en dehors de leurs heures de consultation
publiques.
Il y a également l’accès au médicament, sûrement limité. Modeste ne m’a pas montré la Pharmacie
de Morafenobe. Comme je n’ai pas rencontré le maire, malgré plusieurs demandes de ma part.
L’infirmerie de Modeste est nécessaire. Le fait que Modeste reste sur place permet de pérenniser
les actions, pansement, prise de TA, délivrance de médicaments. Mais quid de la saison des pluies
lorsque Modeste quittera Morafenobe.
Actuellement je ne vois pas l’instauration de mission Ar Mada avec toute la logistique mis en place
par Ar Mada, à moins de mettre en place un transport spécifique, d’une part et un site
d’hébergement . Il faut trouver un site pour implanter des tentes avec de quoi prendre des
douches et des WC.
Un partenariat est peut être a étudier avec « Colas », ou avec la mission religieuse,ou la
gendarmerie ou même le district pourquoi pas.
Modeste souhaiterait étendre son dispensaire. Je lui ai dit que la priorité était d’abord un
fonctionnement régulier, un point d’eau et peut-être l’électricité si il arrive à acheminer sans dégât
le panneau solaire déjà acheté.

Jean-Loup Bouchard

Bilan Financier
La comptabilité est faite sur un taux de change à 1 Euro pour 2600 A
Euro
Tamatave
Antsirabe
Tananarivo
Majunga
La digue
Mihaja
Taxi

Ariary
125
1 050
490
350
144,62
5,38

Dépense
325
273
1 274
910
376
14
5

000
000
000
000
000
000
000

Apport JLB

1,92

