Jeudi 23 mars 2017, à 12h30 je suis parti pour découvrir ce que les agents du CMC font pendant les tournées.

Je quitte la ville d’Ambanja, par la route goudronnée, puis…

Mauvaise route…

Et voilà, peut être le dispensaire, non école

Enfin je vois la voiture de la clinique sous un
tamarinier.

On a continué la route à pieds, pourquoi ?

Les flaques d’eau cachent souvent des trous laissés par les charettes

Une charrette à bœufs est prête pour le transport des bagages, lait, … jusqu’au CSB

Qu’est ce qu’on fait quand on arrive? C’est la
curiosité ! Constatation de la réalité ! …
A gauche, le tableau
électronique à ampoule
led… Non un papier
pendu sur la clôture qui
avise la population de la
visite de la CMC. Je me
demande si les passants
lisent (peuvent lire) ou
regardent seulement.
Une chose est sûre, ce
papier est important
pour eux.

Il faut bien deviner s’il
s’agit d’une table
d’examen ou une table
d’accouchement ou une
table spécial pour le CPN

Tout à coup, tu es devant des personnes munies
d’enfants et quelques choses en main
A droite, l’eau presque
potable est à la disposition de
tout le monde, avec
évidemment un gobelet pour
toute la population. La
propreté est assurée parce
que l’eau se trouve dans un
citerne de 20 litres bien
fermé, posée sur un chariot
inox.

Avec le nom de la
Sagefemme et sa
compétence !

Le CSB est doté d’un congélateur à panneau solaire

A côté du bureau de la sagefemme

Pendant la préparation
du prélevement sanguin, La femme enceinte attend la
sagefemme pour le CPN

Il faut seulement lire les photos …

Sans oublier le travail du secrétariat.

Pour les intéressés, le rapport et les archives.

Deuxième étape, prélèvement du sang et conservation pour terminer le CPN

DISTRIBUTION DU LAIT EN POUDRE
QU’est ce qu’il faut préparer

Le lait à distribuer

Le caneva à remplir

Le carnet pour chaque personne

Pèse personne

L’équipe du CMC
Et évidament les mamans et les bébés
L’équipe a continuer le travail et je vous montre quelques photos

Dans le batiments

Sur les verandas

Et je suis reparti pour
reprendre mon travail au
CMC
…

Avec la proprietaire !

Vendredi 24 mars 2017, je part rejoindre l’équipe de stomatologie

puis goudron abimé …

La route goudronnée d’abord,

Puis mauvaise route, et

Je ne sais pas comment la
baptisée
Ma curiosité ?

Retour du tableau électronique, cette fois ci sur un
arbre

L’ancienne école

Le drapeau

Enfin voilà la voiture de la
clinique.

Un arbre pousse sur un
autre arbre

Nouvelle école

Le puit entre les deux batiments

Toilette un peu éloigné

L’eau potable est au rendrez-vous.

Le « bienvenu » et autre parolo sont écrites dans la
salle avec quelques faute d’orthographe

Etant ex-directeur des établissements scolaires, je suis
interessé avec les images faits par les élèves

L’organisation de la salle
Le programme
Qu’est-ce qu’il se passe dans la salle à coté ?

Enseignement et

démonstration

Les petits élèves sont interessés

Je crois que meme les grands élèves aussi…

Qu’est ce qu’on peut faire ?

Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire ?

On a interet à répondre tout en éspèrant que

Espérons bien que
Le gouté attent impatiament sur la veranda !
Domage, je n’ai pas pu assister au deuxième étape, c’est pour la fois prochaine. Grand merci à vous.
P. Jean Philippe de Neri Elisé

