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Le retour des missionnaires…
Six membres bénévoles composaient le
groupe Baobab qui a séjourné à
Madagascar du 11 au 28 mai.
Respectant les objectifs validés par
l’Assemblée Générale des membres le 11
mars dernier, le Conseil d’Administration
avait défini leur mission autour de 4
axes :
- poursuivre l’électrification des salles
de classe et lister les travaux de
maintenance à programmer ;
- apprécier le niveau scolaire général
(écoliers, collégiens, lycéens), la
qualité de l’enseignement et proposer
éventuellement
des
mesures
d’amélioration ;
- faire le point sur la mise en œuvre du
partenariat conclu avec le Centre de
Développement Familial de Miary ;
- dépister les problèmes de santé des
enfants et organiser la mise en œuvre
des soins.
C’est au prix d’une volonté sans faille et
d’un engagement de tous les instants que
nos ‘’missionnaires’’ ont pu parfaitement
accomplir la tâche qui leur était confiée.
Parallèlement, l’association remercie les partenaires et amis malgaches qui, par leurs interventions et
leurs conseils, ont largement contribué à la réussite de la mission. Citons sans ordre préférentiel et
en souhaitant n’oublier personne : Sœur Thérèse à Miary, Sœurs Pascaline et Marie-Luce à Tuléar,
Sœur Violette à l’orphelinat et au dispensaire de Belemboka, Sœur Ange Marie et Colette
Razanapera du centre médical Betela, le Docteur Moïse, Madame Aigo de l’ONG Bel Avenir et, bien
entendu..., nos "vigies de tous les instants", Laurence et Balim.
Soulignons aussi qu’en marge du travail inhérent à la mission, nos volontaires ont apporté plus de
300 kg de fournitures diverses distribuées aux dispensaires, orphelinats, centre optique, école (30
biberons et 46 kg de vêtements pour bébés, 30 kg de médicaments, pansements, kits pour perfusion,
450 paires de lunettes, ballons, sacs à dos,…)
Commentaires et photos de ce magnifique séjour ci-après.
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Électrification : Gilles et Pascal des hommes au courant…
Ils ont relevé le défi. En moins de 8 jours, le
bâtiment central et ses deux classes ont été
équipés.
Ceci représente la pose de 2 fois 33 m de
câbles enterrés sous fourreau et de 60m
pour le câblage intérieur des salles.
Ces travaux de câblage ont été complétés
par l’installation de boîtes à l’entrée et à la
sortie du bâtiment en prévision des
raccordements futurs, de prises, de
luminaires et d’interrupteurs.
Parce qu’il s’agit d’une école et d’enfants,
la sécurisation de l’installation a été le
réflexe premier de nos électriciens, d’où la
liaison enterrée entre les bâtiments, le
câblage sous protection PVC, les jonctions
et raccordements sous boîtes électriques
étanches, les prises enfermées dans des
placards.
Compte tenu des atermoiements de la
mairie concernant la fourniture gratuite de
l’électricité, l’installation complète ne sera
opérationnelle qu’en 2018 après les travaux
sur les deux dernières salles de classe.

SOS clôture …
Le grillage posé en 2011
totalement endommagé et
sécurise plus l’établissement.

est
ne

En conséquence, un mur en
aggloméré sera construit sur les
130 m de périmètre pour protéger
l’école et les enfants de toute
intrusion. Ces travaux seront
effectués pendant les prochaines
grandes vacances (juillet et août).
Nous aurons aussi à remplacer les
poteaux des paniers de basket,
victimes des termites. Une solution
avec fixation sur les murs ou poteaux
en métal est à privilégier.
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De rendez-vous en entretiens, Maryse et Patrice racontent…
Ce qu’ils ont fait…
- évalué par un entretien la scolarité et
les résultats de chaque collégien et
lycéen en présence de leur professeur
de français et du directeur
d’établissement. Au total, ce sont 39
filleuls
scolarisés
dans
5
établissements différents qui ont été
"auditionnés" ;
- reçu les parents des enfants parrainés.
Ce qu’ils en disent…
les entretiens révèlent pour beaucoup un
niveau
insuffisant
en
français,
mathématiques et, curieusement, en
malgache.
Ce constat ne doit pas occulter les bons,
voire les très bons résultats d’une dizaine
d’élèves
dont
les
moyennes
s’échelonnent de 11 à 16. Le niveau social
des familles, ici encore plus qu’ailleurs,
hypothèque gravement les chances de
réussite. La preuve ? Les 5 orphelins qui
bénéficient d’un hébergement et d’un
suivi attentif chez les sœurs de Tuléar
obtiennent d’excellents résultats.
Ce qu’ils préconisent…
- la nécessité d’améliorer la qualité de
l’enseignement dispensé à l’école primaire et
de renforcer les compétences des
enseignants ;
- l’embauche d’une personne compétente, en
charge de la mise en œuvre des programmes
du CP au CM2 et du suivi général de la
scolarité (écoliers, collégiens et lycéens) ;
- l’enseignement
professionnel
doit
systématiquement être proposé à l’issue de
la 3ème pour les élèves en difficulté.
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Partenariat : pour que chacun y trouve son compte…
Sœur Thérèse – nouvelle responsable du Centre de Développement Familial de Miary – partage le
sentiment de Baobab, à savoir que le partenariat n’a de sens que s’il profite à chaque partie. Ainsi, à
court terme, la cantine doit constituer un débouché naturel pour les paysans du village. Les produits
(maïs, manioc, arachides, poids du Cap) achetés localement et transformés au sein de la
communauté doivent permettre d’abaisser ou de maîtriser le prix de revient des repas. En
contrepartie, la communauté religieuse qui héberge la cantine et le jardin scolaire utilisera pour ses
propres besoins les outils et installations (réfectoire) financés par Baobab.

Baobab a tenu
engagements…

ses

…en contribuant à l’achat et à
l’installation d’un broyeur pour les
besoins de la cantine et de la
communauté religieuse.

…en construisant
beau réfectoire… !

ce

La cantine assure deux services à
11h45 et 12h15, soit 90 écoliers par
groupe. À l’abri du soleil (30° en ce
jour d’hiver austral…), bien installés,
les enfants prennent leurs repas d’un
bel appétit sur des tables recouvertes
de nappes cirées. Fini sable, terre,
poussière dans les assiettes… !

Bravo
aux
pousses… !

jeunes

Le jardin scolaire a démarré sous
l’impulsion de Ludovic et d’Hubert
(instituteur et directeur) et la
récolte de choux et de tomates
s’annonce bonne. Plantations et
entretien (arrosage, binage et
désherbage) sont confiés aux
élèves de CM1 et 2. Cette
initiative permet aux élèves de
s’initier à la culture des légumes,
de fournir la cantine tout en
bénéficiant
d’un
apport
nutritionnel complémentaire.

…mais le programme de soutien aux familles a dû être reporté
…en raison de la mutation de la sœur responsable du projet et de l’arrivée tardive de sa remplaçante.
Rendez-vous est pris pour 2018 !
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La santé des enfants au cœur de nos préoccupations avec le
concours gracieux d’une ophtalmologue et d’un dentiste…
- un dépistage des problèmes de vue
réalisé sur les 60 élèves des classes CP1
CM2. L’examen a révélé une importante
déficience visuelle nécessitant une
correction en urgence pour 4 enfants et
5 autres enfants doivent être revus l’an
prochain. Un cahier de suivi a été mis en
place avec les noms des enfants à
suivre. Par ailleurs, il a été constaté chez
de nombreux enfants des conjonctivites
qui, d’après la praticienne, sont
fréquentes à cette époque (manque
d’hygiène et poussière).

- le bilan bucco-dentaire effectué sur
90 enfants se révèle catastrophique.
De nombreuses dents cariées,
abîmées,
nécessitant
soins
et
extractions.
Une
quarantaine
d’enfants se trouvent dans une
situation d’urgence avec pour certains
jusqu’à 5 extractions. Malgré la
distribution l’année dernière de
brosses à dent avec séance
d’éducation, le constat est désolant.
D’après le chirurgien-dentiste, ces
problèmes sont liés aux carences
nutritionnelles
et
au
manque
d’hygiène. Le suivi des soins est confié
à Sœur Pascaline.

La prise en charge des soins pour deux enfants très malades…
L’une, Princesse (12 ans) dont Baobab finançait depuis bientôt un an le traitement médical pour des
problèmes cardiaques… Nous l’avons rencontrée avec sa maman et appris avec stupéfaction que
l’adolescente souffre en fait… d’une tuberculose pulmonaire. Une erreur de diagnostic qui aurait pu
être fatale. Compte tenu de son extrême faiblesse, elle n’a pu rejoindre encore sa classe de 6ème.
L’autre, Judith (8 ans) qui lors de notre présence à l’école présentait un état fébrile avancé. Nous
l’avons conduite au dispensaire de Miary où elle a été contrôlée positive au test de dépistage du
paludisme. Sans le traitement radical mis en place et la prise en charge par Valérie (notre infirmière),
sa vie était en grand danger.

Et la remise de fournitures de première nécessité à l’orphelinat et
au dispensaire de Belomboka
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