
             

 

 MISSION MADAGASCAR 2018 

 

 



 

               Toute l’équipe de la Mission Madagascar 2018 

                   Son Président entouré de son fidèle bureau  

                    (Maguy, Véronique, Victorin et Jean-Pierre) 

 

      Vous Souhaite une Bonne et Heureuse Année 2019  



Mais où est Maguy, notre secrétaire préférée ?????....en fait 2 missions 

étaient parties en même temps….et Maguy gérait la mission Colombie avec 

brio et son équipe dynamique…….…….son compte rendu arrive. 

 

(équipe Nomade Médicale de COLOMBIE) 

 

   Pour MADAGASCAR, l’équipe était formée de 5 chir-dents dont Agathe 

doctorante, qui en profite pour réaliser sa thèse, 1 beau gosse Arnauld,    

2jolies infirmière et rééducatrice, 1 photographe professionnelle, et le Bureau 

Véronique, Victorin, Véronique et votre Président. 

 



Cette mission s’est déroulée en 2 phases : La première semaine, Agathe, 

Sophie-Caroline, Véronique, Jean-Pierre, Jean-Daniel ont travaillé sur Nosy-Be 

et les Ïles environnantes. 4 jours de travail avec notre confrère local Mika. 

Pour les connaisseurs :   1er jour de travail    accueil à ANJANOJANO, le fief 

d’Irène, fondatrice de cette école DOCENDA :  150 ENFANTS en uniforme, 

nous attendent sur la plage avec chants, colliers d’Ylang-Ylang et discours  

 

   ALLEZ LES FILLES……….au boulot ! 



c   

Comme nous étions passés l’année dernière, beaucoup de soins ont été réalisés et peu 

d’extractions dentaires, ce qui est un bon signe de suivi, en sachant qu’une augmentation 

d’élèves de 20%  a eu lieu cette année. 

   113 dépistages, 47 patients soignés, 105 motivés aux techniques de 

brossage avec remise d’une brosse à dents à chacun, un tube de dentifrice, 

extractions dentaires 13, soins dont actes de prévention 90. Comme 

d’habitude, nous finissons par les soins sur les enseignants et l’infirmière . 

 

Passage par le Lodge, où un délicieux repas avait été commandé et orchestré par 

Irène……de Paris !. Merci Irène, « tes » enfants Malgaches sont dans la plus belle école de 

Madagascar…Infirmière scolaire tenant les dossiers de chaque élève, visite annuelle par un 

médecin de La Réunion, électricité par panneaux solaires, eau courante, cantine de midi, 

enseignants compétents, bref une Ecole tenue de mains de fer………….Bravo Irène…. 

 



2ème jour de travail, encore en bateau dans l’Ile de Nosy Faly. Traversée sans 

problèmes, pas de baleines ni de dauphins. 

 

Arrivée dans une école tenue aussi par mains de Maître : Danilo, un Brésilo-

Italien, prof de Gym et Karaté, gérant 700 enfants et 50 enseignants !!!!!! 

 

Ecole créée en 2012, avec de nombreuses maisons, réfectoires, dortoirs pour 

les enseignants et les stagiaires, infirmerie, épicerie…….à bonbons !!!!, et 

protocole au cordeau et sifflet !.........çà ne rigole pas !!!!!!!! 

 



 

 

Au revoir Danilo…..et ses 10 enfants adoptés ! nous reviendrons l’année 

prochaine avec des livres, bibliothèque verte et romans pour tes 

écoliers……..promis. 

 

 



3ème jour, école de BEFOTAKA, sur l’île de Nosy-Be, petite école où notre 

prestation sera plus facile ( cf fin du résumé, tableau d’Agathe récapitulatif 

des « scores » ) 

 

Cause élection Présidentielle, pas de cours, donc pas d’enfants et c’est 

presque exclusivement des adultes du village que nous allons soigner. Le 

maire du village et du district nous reçoit dans sa maison de campagne, au 

bord de la mer pour déjeuner du poisson grillé délicieux..  juste récompense ! 

4ème jour, le samedi, en attendant la 2ème équipe, nous allons dans un petit 

village de bord de mer, BEFAEFAIKA qui vit de la pêche,  mais aussi du 

magnifique Lodge à côté tenu par un couple très accueillant, anciens 

restaurateurs à Lyon. 2ème coup de cœur après le séjour chez Danilo. 

 

   



Le déjeuner nous est offert indirectement par le Dr Mika et ce charmant 

couple, Elizabeth et Jean, : Merci mille fois pour votre accueil, qui sera même 

doublé lors de notre retour, proximité de l’Aéroport oblige !!! 

Entre temps, le Consul de France à Madagascar nous a reçu. Alain, merci 

encore de prendre soin de nous à chaque mission avec la complicité de Maria 

 

Et puis ARRIVEE DE LA 2ème EQUIPE, Emilie, Marion, Victorin et Arnauld 

Heureusement…….Agathe était KO, le Président …………aussi !!!!!! 

 

 



Premiers pas à MADAGASCAR pour nos 4 arrivants. Prise de marques, et 

collations locales, THB, et apprentissage du savoir faire Malgache ! 

 

 

Allez, en route pour la « Grande Terre », direction AMBILOBE où notre Consoeur LILI nous 

attend pour notre………10 ème visite !!!!!  

Tout est prêt, le programme, le Tam Tam radiophonique, et d’emblée 100 patients au 

dispensaire, prévenus par la télévision !!!! ……………… de notre venue !! 

 

 



Victorin et Arnauld font honneur à notre ONG et se lancent dans les soins et 

chirurgie.  Non notés dans le tableau d’Agathe, jusqu’à la nuit tombante, ils 

vont assumer 60 consultations, chirurgie et soins ….. 

……..aidés logistiquement par  votre narrateur qui se « défila » afin de 

faire « la visite de courtoisie » au médecin chef du District, le Docteur 

Romelyne pour les autorisations de déplacements et d’interventions . 

 

Dès le lendemain, mission à BETSIAKA, région des orpailleurs, plutôt jeunes 

orpailleuses !!!!, toute la journée les fesses dans l’eau !!! avec le sourire !!! 

 

 

 



7ème jour de travail à ANTSARAVIBE, village coloré….marché oblige ! 

Les femmes « attaquent » d’emblée les soins…………………………………… 

 

……pendant que les hommes dépistent et enregistrent les bilans pour Agathe  

 



Et…… « notre » Victorin, sans rien dire, sans se plaindre….enchaîne la 

chirurgie avec brio, ne réclamant ni à boire, ni à grignoter…..le « PRO » 

 

Les « petites mains » stérilisent en chœur, causent, grignotent, filment, font 

honneur à leur première mission et pratiquent aussi la motivation à l’hygiène, 

la contention, la gentillesse en rassurant nos petits patients. 

  

 



Du coup, en route le lendemain pour une grosse journée, la 8ème dans les 

plantations de cannes à sucre à ANKARANA……1000 enfants attendent !!!!! 

 

Malgré le programme, les infirmières ont le sourire et les dents blanches ! 

Jean-Pierre est aussi en forme, et Arnauld encore plus, Taxi Be oblige !!!!!! 

 

Notre camérawoman assume aussi et n’en perd pas une miette ! 

 



Bilan 130 enfants motivés, dépistés, 150 extractions et 50 soins, les classes 

d’âges ont été sélectionnées, l’intérêt majeur étant de privilégier les 6---8 ans. 

 

Début de journée………………………………………………….......Fin de journée !!!!!!!!!! 

 

Et pour finir la mission d’Ambilobé avec Dr LiLi et les « 2 Juliennes » qui nous 

ont été d’un grand secours tant au niveau des traductions, que des échanges, 

du ravitaillement et du sourire ! 

 

 

 

 



9ème jour de travail à MARIVORAHONA, village au bord de la route 

goudronnée, petite matinée, la fatigue se faisant sentir ! sauf pour JPP, le 

régional de l’étape et Véronique qui fêtait sa 20 ème mission ! 

 

Et puis, cabinet dentaire libéral de LiLi oblige, nous avons aussi travailler chez 

elle, à la fois pour la remercier de son hospitalité et de sa gentillesse ; 

 

Merci Lili, pour tout, nous repartons avec « encore » une de tes jeunes 

protégées orpheline à parrainer !  Après Sarah, Jacqueline…….. 

 



3ème semaine de mission, cap sur Diego Suarez, appelée aussi ANTANARIVO 

avec retour au bord de mer, et accueil de nos complices jeunes chirurgiens 

dentistes, Tatiana et Sandro. Egalement Vicki, notre infirmière sage femme. 

 

 

Le District de Diego est immense et les kilomètres pour atteindre les zônes 

enclavées ne sont pas toujours « confortables » !!! mais la bonne humeur fait 

le reste : 10ème jour de travail à SAHASIFOTRA 

 

Le maire du village nous a prêté sa maison pour pouvoir intervenir. Notre 

groupe électrogène est néanmoins indispensable afin d’alimenter nos units, 

leurs Eoliennes et panneaux solaires ne suffisant pas. 

Bilan équivalent entre les extractions et les soins….50/50….l’explication en 

partie venant de l’éloignement de toutes tentations sucrées citadines. 



 

             Les 2 conscrits, Tania et Arnauld  s’en donnent à « cœur joie » 

 

Arnauld est même « renversant »……..Marion recoud avec Brio et …….Jydé ! 

 

 



11 ème jour de mission : à ANIVORANO-Nord, village perdu d’accès très 

difficile du fait des pluies journalières .

 

Beaucoup de chirurgie et de soins. La surchauffe du groupe électrogène et la 

qualité de l’essence ont fait baisser la moyenne des soins du couple Métin !! 

Heureusement les jeunes recrues assument !!!!! 

 

12ème jour de travail : à RAMENA, le St Trop Malgache ! 

 



Mais avant la baignade…boulot à l’école communale .….plus de soins que 

d’extractions ! normal que du poissons……et nous étions déjà venus ! 

 

 

Les « experts » sont fatigués !!!!! 

13ème jour de travail : à ANKARONGANA, village perdu, d’accès difficile, les 

secousses nous ont fait perdre une valise du toit !!!! 

 



Beaucoup de chirurgie…..peu de soins……1ère fois que la population voit des 

chirurgiens-dentistes et les patients sont essentiellement des adultes :    

Extractions :120 ….soins 20 !! la vice-Présidente a-t-elle eu un coup de mou ? 

14ème de visite : à BERASIA, au village des Lépreux 

Nous leurs avons amené des friandises et avons eu droit comme il y a 2 ans à 

un super concert vocal, émouvant : Rencontre des 2 Présidents. 

 

Passage à la « Succursale » de Sandro à ANKETRAKABE, afin d’admirer 

l’installation du fauteuil dentaire envoyé par nos soins l’année dernière. 

  

Bravo à toi Sandro, cela permet de justifier de nos efforts et du suivi des dons 

de nos consoeurs et confrères. 

 Allez, en voiture, Victorin n’est toujours pas fatigué 



Dernière intervention, la 15 ème en 20 jours ……bravo : Bilan (cf tableau 

d’Agathe) et pour les « pros », vous êtes invités à sa soutenance de thèse afin 

de découvrir outre les chiffres, mais les suggestions qu’elle proposera pour  

une amélioration de la santé bucco-dentaire. 

Merci à Mika, LiLi, Sandro, l’équipe …..mais surtout Tatiana pour votre aide à 

la réalisation de sa thèse ….qu’il n’y a plus qu’à rédiger ! 

 

Ce fut une super mission, pleine de jeunes compétents et de seniors au top ! 

 

Merci au Dr LAETITIA, médecin chef de tout le District de DIANA, pour ce 

dernier bilan prometteur réalisé sous témoins Malgaches de la baie de Diego 

 

 

 



 

 

                               

 

 



 


