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HEUREUX QUI COMME ULYSSE A
FAIT UN BEAU VOYAGE…
C’est le sentiment partagé par les
membres de la délégation Baobab au
retour de leur séjour à Miary du 21 avril
au 5 mai.
Ce Petit Baobab entièrement dédié aux
activités du séjour se veut aussi
carnet de voyage. Il fait la part belle aux
photos qui racontent mieux que les mots
l’extraordinaire aventure humaine à
laquelle sont associés tous les membres
et soutiens de Baobab.
CANTINE, UN NOUVEAU PROJET…
Revenant sur l’autorisation de son
prédécesseur le Maire a refusé de céder
la salle des fêtes pour la cantine de l’école
comme nous l’avions envisagé. Prétexte
avancé : refus de la population ...
Qu’à cela ne tienne ! Cette décision nous
a amené à rechercher une solution de
repli à l’endroit de la cantine actuelle.
Avec l’accord de la communauté
religieuse et pour un coût bien moindre
que le projet initial les enfants pourront à
la rentrée prochaine manger sous un
préau à l’abri du soleil, de la poussière et
des tempêtes tropicales.
Cerise sur le gâteau, dès le mois
d’octobre la cantine fonctionnera 3 jours
par semaine (lundi / mercredi / vendredi).
Deux cuisinières déjà en place assureront
la préparation des repas.

UNE ECOLE AU COURANT...
Grâce à Gilles et Pascal, nos électriciens
de service, l’électrification de 2 classes et
de la bibliothèque a été réalisée avec le
strict souci de sécuriser l’installation. Ainsi
les prises électriques sont placées dans
des placards fermant à clé et le réseau
reliant les bâtiments sera enterré. Le
chantier devrait être achevé en 2017 avec
la mise sous tension de l’ensemble.
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L’école, lieu de vie…

d’échanges, de rencontres…
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MERCI A TOUS NOS GENEREUX
DONATEURS …
Pas moins de 8 valises ont permis
d’acheminer près de 200 kg de fournitures
diverses et indispensables pour l’école,
les enfants, les enseignants, l’orphelinat,
le dispensaire de Miary ou encore le
centre optique de Tuléar soit 230 paires
de lunettes, 300 brosses à dents et
dentifrice, 10 kg de savons, 5 ballons
(basket et volley),10 tenues de sport pour
adultes, 10 kg de gouache en poudre, 18
kg d‘habits et de chaussures, des sacs à
dos et des trousses, 45 kg d’équipements
électriques et d’outils, 23 kg de
médicaments, des pansements et des kits
complets pour perfusion…

Denis, préposé au gonflage des
ballons

VALERIE, LA BONNE SAMARITAINE…

…livrant conseils et médicaments

…ici donnant le biberon à la petite
Valériane dans les bras de sa grandmère alors que sa maman est morte en
couches. Elle avait 15 ans…

…là soignant une plaie très infectée à
la limite de la gangrène. Une aubaine
pour ce vieil homme !

Reconnue d'intérêt général, Baobab est une association loi 1901, créée le 28/10/2002, publiée au J.O. le 21/12/2002.

ECOLE, CANTINE, JARDIN SCOLAIRE
Dans cette région de l’île très pauvre les
enfants en général et les élèves de notre
école en particulier ne mangent pas
toujours à leur faim. Dès lors il apparaît
important
de leur
faire
prendre
conscience qu’on peut compenser des
problèmes de malnutrition en cultivant
son propre jardin et ainsi réduire
les carences alimentaires dues à
la pénurie et à une alimentation peu
variée. La sensibilisation et la formation
pratique nécessitent donc la création d’un
jardin où les élèves cultiveront des
légumes sous les conseils avisés d’un
enseignant de l’école
ayant
des
compétences en agronomie.

familial l’association s’inscrit dans
un schéma de développement général
dont bénéficieront en premier nos élèves.
Le rôle de Baobab est de soutenir des
projets familiaux (culture, élevage,..) par
le versement d’une aide de démarrage
(micro-crédit) dont le montant est fixé à
60 000 ariary (environ 17 €) tandis que
le CDF se charge de la sélection des
projets, de la formation, du suivi et
du remboursement des prêts.
Dans ce schéma la cantine scolaire
absorbe une partie des récoltes
privilégiant ainsi une relation de proximité
(circuit court) avec les producteurs.

Exemple de projet viable : un élevage de poules
pondeuses à Miary

LE FRANÇAIS EN QUESTION…
Le concept se révèle d’autant plus
cohérent que jardin et cantine seront
implantés au même endroit grâce à
la mise à disposition gracieuse d’un
terrain par le centre de développement
familial de Miary et que la production
légumière sera destinée à la cantine.
PARTENARIAT GAGNANT…

Bien que l’engagement des parrains et
marraines offre à nos filleuls un
enseignement de qualité il reste à
améliorer le niveau global des résultats
en portant notamment nos efforts
sur l’apprentissage du français qui
est encore à Madagascar la langue de
l’enseignement.

L’association et le CDF (Centre de
Développement Familial de Miary ) ont
décidé de s’associer pour venir en
aide d’aide aux familles particulièrement
démunies du village avec une priorité
accordée
aux
familles
d’enfants
scolarisés à l’école ‘’Baobab et Fihamy’’.

Cela prendra quelques années mais dès
la rentrée
prochaine nous aurons
une plus grande exigence quant
aux résultats obtenus. Les filleuls ont à
prendre conscience que le parrainage est
une chance qu’ils doivent mériter.

Ce partenariat rejoint le programme de
soutien déjà mis en place par le CDF dont
bénéficient actuellement plus de 200
familles.
En
luttant
contre
l’insécurité
alimentaire
et
en
favorisant l’amélioration du revenu

Parallèlement une action visant à
améliorer l’enseignement du français
s’impose au niveau de l’école primaire.
Lors des récents entretiens les
enseignants ont souscrit à la perspective
de stages de renforcement du français
auprès de l’Alliance française à Tuléar.
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