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Bonne année les ‘’vazahas’’ ! 

 

mailto:baobabmiary31@gmail.com


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

 
 

Rétrospectives 2016 en images… 
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Les défis de Baobab en 2017 … 

Nous venons à peine de quitter 2016 que se présente à nous 2017 avec son lot 

d’incertitudes et de défis à relever mais aussi d’espoir et de promesses.  

La priorité reste la poursuite de l’effort pour l’instruction et l’éducation des 220 

enfants de Miary qui fréquentent l’école primaire, le collège ou le lycée. Continuer et 

offrir à nos petits protégés les meilleures chances de réussite.  

Pour y parvenir le niveau des exigences sera relevé aussi bien pour les enseignants 

astreints dorénavant à suivre des stages de perfectionnement à l’Alliance française que 

pour les collégiens et lycéens dont le maintien du parrainage sera conditionné par les 

résultats scolaires.  

L’amélioration des résultats passe aussi par l’utilisation d’outils pédagogiques modernes 

et performants favorisant les apprentissages et l’élargissement des connaissances. Nous 

nous y attacherons dès que sera résolu le ‘’casse-tête’’ de l’alimentation électrique. Ce 

chantier constitue aussi le préalable à l’instauration d’une communication directe 

(internet) par le biais d’un référent endossant le rôle de superviseur de l’ensemble 

éducatif et d’interface parrains/filleuls.   

Parallèlement l’association souhaite soutenir les familles en difficulté désireuses 

d’améliorer leurs revenus. Le programme placé sous la responsabilité du Centre de 

Développement Familial (CDF) de Miary entre dans le cadre du partenariat conclu avec 

Baobab. Pour l’heure 15 projets majoritairement liés à l’activité agricole bénéficieront 

d’une aide (micro-crédit). Un double objectif est envisagé à court terme : garantir 

l’écoulement d’une partie des récoltes via la cantine tout en facilitant son 

approvisionnement et abaisser les coûts des repas en achetant et en transformant sur 

place les ingrédients de base (manioc, maïs, féculents,…). 

La création d’un jardin scolaire renforcera l’action précédente en permettant aux élèves 

de l’école primaire de s’initier aux techniques des cultures légumières et de vulgariser 

ces récoltes d’appoint auprès des parents. De plus le jardin constituera un apport 

supplémentaire pour la cantine.  

Par ailleurs les travaux de rénovation de la clôture reportés en raison du renoncement 

de l’entrepreneur et la poursuite de l’électrification des classes devront être réalisés.  

Notons enfin qu’en 2017 Baobab fêtera son 15ème anniversaire. Ce sera l’occasion de 

retracer le parcours de l’association et de remercier tous ceux qui l’ont accompagnée 

tout au long de ces années.  

Ces défis 2017 sont autant d’objectifs que nous n’atteindrons qu’avec votre soutien. 

Alors ensemble, poursuivons notre parcours solidaire ! 

Assemblée Générale annuelle 

le 11 mars 18 h à la salle des 

Fêtes de Lapeyrouse-Fossat 
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Madagascar : la guerre des zébus 
Dans les étendues immenses et enclavées du Sud Malgache, les "dahalos", ces voleurs de 

zébus, dérobent des milliers de bêtes et terrorisent les villageois. L'Etat de droit est 

bafoué, de bavures en exécutions extra-judiciaires. 

Le zébu, richesse économique 

A Madagascar, posséder un zébu est une richesse économique. En effet, la majorité des 

habitants vit avec moins de 40€ par mois. La vente d’un zébu rapporte environ 120€ à son 

propriétaire. Le zébu est par ailleurs un producteur de fumier, indispensable à l’agriculture 

car les prix des engrais chimiques sont comparables à ceux en Europe et donc hors de 

portée des agriculteurs. 

 Le zébu, outil de travail 

Le riz est la principale culture du pays. Le zébu y joue un rôle important, car il piétine les 

rizières qu’il faudrait bêcher sans sa présence. Posséder un zébu pour les travaux agricoles 

est par ailleurs hautement symbolique, car le bêchage était autrefois assigné aux esclaves 

par décret royal. 

Le zébu, animal de tous les rites 

Que ce soit pour les funérailles, les mariages, les naissances ou pour demander la protection  

des ancêtres, le zébu est l’animal sacrificiel par excellence. Sa viande est largement 

consommée lors des cérémonies et il existe des prescriptions strictes sur les 

caractéristiques des animaux sacrifiés. Certains sont très prisés comme le zébu à tête 

blanche, alors que d’autres sont considérés comme impropres au sacrifice. 

Le zébu et le vol rituel 

Dans certaines populations de Madagascar (chez les Bars), le vol de zébu est une tradition ! 

Pour entrer dans l’âge adulte et pouvoir se marier, les jeunes garçons doivent montrer leur 

courage en volant un zébu. Un acte de bravoure et de séduction qui n’a rien à voir avec le 

banditisme et la violence qu’a pris le phénomène depuis quelques années. 

 Le zébu, symbole de Madagascar en danger 

On trouve le zébu un peu partout : sur le sceau du pays, sur les pièces de monnaie, les 

timbres… Or l’instabilité politique et économique du pays a des conséquences sur les 

cheptels qui diminuent depuis deux décennies. Une situation qui inquiète l’ordre national des 

vétérinaires de Madagascar, qui estime qu’à ce rythme, l’élevage de zébu pourrait 

disparaître de l’île d’ici quelques années. 

Source Arte info (février 2016) 


