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Retour de voyage à Madagascar   

Du 30 avril 2019 au 17 mai 2019, une 

délégation de 11 membres de l’association 

s’est rendue à Miary pour visiter les 

enfants et les enseignants de l’école. 

Comme tous les ans, le voyage a été 

l’occasion de rencontrer la congrégation  

 

des sœurs de Tuléar ainsi que les sœurs du 

dispensaire de Miary qui soutiennent au 

quotidien notre action. Il a permis de faire 

le point sur les actions réalisées depuis un 

an, date de la précédente visite, et 

d’envisager celles à venir autour de 

différents projets (parrainage, cantine 

scolaire, soutien au développement 

économique, formation des enseignants, 

actions socioculturelles). Le voyage a été 

l’occasion d’établir des contacts avec des 

partenaires potentiels pour notre 

association comme l’ONG Bel Avenir qui 

intervient autour du soutien éducatif et 

culturel, pour la défense des droits de 

l’enfant et pour le développement 

écologique.  
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Après deux jours de voyage en minibus à 

travers les magnifiques paysages 

malgaches, c’est avec beaucoup de joie et 

d’émotions que la délégation a été 

accueillie le vendredi 3 mai par les 

enseignants et les élèves de l’école de 

Miary. L’ensemble des participants a été 

impressionné par la tenue irréprochable 

de la cour et des bâtiments ainsi que par la 

réalisation de différentes plantations 

venant agrémenter les pourtours des 

classes et embellir les parties  communes. 

Les membres de l’association ont pu 

assister aux enseignements de différentes 

classes et apprécier les efforts des 

enseignants dans l’animation de leurs 

groupes d’élèves.  

 

Une réunion avec l’ensemble des acteurs a 

permis à chacun d’exposer son expérience 

de l’année passée mais aussi d’évoquer les 

besoins nouveaux qui pouvaient se faire 

jour. Lors de cette  rencontre Béatrice, 

coordinatrice pédagogique, a dressé le 

bilan des actions éducatives menées sur 

l’année et pointé les marges de 
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progression à réaliser au regard des 

objectifs de l’association. Hubert, le 

directeur de l’école, a évoqué le problème 

de la sélection des enfants susceptibles de  

bénéficier du parrainage pour poursuivre 

leurs études.  

Un échange très fructueux  s’est instauré 

autour des actions stratégiques de 

l’association et plusieurs points de travail 

ont été dégagés :  

- l’amélioration du niveau scolaire 

en CM et la préparation de l’entrée 

au collège 

- le suivi et la formation des 

enseignants, le renforcement 

d’une action pédagogique 

conjointe  

- l’établissement d’un règlement 

intérieur suivi par tous 

- la réfection de la cuisine et le 

financement d’un 4ème repas 

hebdomadaire pour les enfants 

- le suivi des parrainés et 

l’encadrement des demandes des 

orphelins ou des enfants sans aide 

familiale. 

La semaine du 6 au 10 mai a été l’occasion 

de mener à bien les grands objectifs qui 

avaient été fixés pour le voyage. Afin 

d’être le plus efficace possible, le groupe 

s’est organisé en binômes : suivi 

comptable et administratif de l’école, 

travaux à l’école, rencontres avec 

différents partenaires économiques, 

culturels et de santé, distribution de 

vêtements et de médicaments dans 

différents dispensaires, soutien de projets 

familiaux par micro-financements ont été 

les principaux axes suivis.   

Les enfants parrainés par les membres de 

l’association ont été rencontrés par 

Christine et Denis avec l’aide précieuse de 

Béatrice. Ces rencontres ont donné lieu à 

une réflexion approfondie avec Béatrice 

sur l’amélioration du suivi pédagogique à 

engager ainsi que sur les stratégies 

d’orientation à soutenir pour les élèves.  

 

Plusieurs rendez-vous avec des directeurs 

de lycées (lycée technique de Tuléar, 

Centre de formation Don Bosco) ont été 

entrepris afin de recueillir des 

informations sur les conditions d’entrée

 



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

dans certaines filières techniques et 

supérieures, de faire connaître l’action de 

l’association et d’envisager des 

partenariats pédagogiques.  

Grâce à l’ingéniosité et à la créativité de 

Gilles et Pascal, les travaux prévus dans 

l’école ont été réalisés. 

 

Ils ont permis la réfection de la douche, la 

réalisation et l’installation de boîtes à 

brosses à dents dans les classes, la 

réalisation de menus travaux dans les 

bâtiments de l’école et dans certaines 

classes (armoires, bureaux). La présence 

des bricoleurs a par ailleurs permis 

d’étudier les conditions de réalisation de 

la loge du gardien dont le suivi des travaux 

est confié à Balim.  

L’acquisition éventuelle d’un terrain 

disponible à proximité de l’école a été 

mise à l’étude (projet de développement 

de jardins pour  produire des légumes 

pour la cantine scolaire et construction de 

logements pour les enseignants). 

 

Plusieurs dispensaires ont également été 

visités donnant lieu à chaque fois à des 

rencontres émouvantes avec les sœurs en 

charge des actions de santé et de 

prévention ainsi qu’avec les mamans 

quotidiennement accueillies.  

 

L’expérience et le regard éclairé de Valérie 

ont souvent permis d’anticiper les besoins 

de certains centres en matière de 

vêtements, de médicaments ou de petit 

matériel de santé. C’est également 

 

vec beaucoup d’émotion que les membres 

de l’association ont pu donner au centre 

Ecar de Tuléar plus de 300 paires de 

lunettes, geste particulièrement apprécié 

par l’équipe. Cette action permet aux 

enfants parrainés par l’association de 

bénéficier d’un suivi ophtalmologique à 

moindre coût.  

La rencontre avec l’association Bel Avenir 

et son directeur José-Luis Guirao Pineyro a 

été particulièrement stimulante. 
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Elle a permis de se renseigner sur 

l’organisation possible de classes vertes 

pour les enfants de notre école et sur 

certains évènements culturels portés par 

l’association comme des séances de 

cinéma mobile dans les communes rurales 

et reculées.  Enfin, les derniers jours du 

voyage ont été l’occasion de rencontrer 

des familles soutenues par les sœurs du 

dispensaire de Miary autour d’actions de 

micro-crédits (élevage de chèvres 

notamment).  L’association Baobab 

soutiendra pour l’année 2019-2020 le 

centre de développement familial (animé 

par sœur Olga)  et aidera une dizaine de 

familles très pauvres à vivre de façon 

pérenne et adaptée à la vie locale en leur 

donnant un coup de pouce dans la 

constitution du capital de départ 

nécessaire à l’achat d’une ou plusieurs 

bêtes.  

 

 

A l’issue de ce voyage 2019, c’est avec 

beaucoup de projets dans la tête que les 

membres de l’association sont repartis 

vers les terres hexagonales.  

DERNIERE MINUTE … 

Les enfants de l’école ont bénéficié d’une 

1ère projection cinématographique le 11 

juillet. Organisée dans la salle des fêtes 

prêtée par la mairie la manifestation a 

connu un grand succès tant auprès des 

enfants que des villageois. A noter 

l’initiative heureuse de Béatrice qui avait 

invité d’autres écoles des environs. Le 

programme comportait un documentaire 

sur le changement climatique et la 

préservation de l’environnement et un 

film de divertissement. Inutile de préciser 

que tous les spectateurs ont été 

enchantés par cette première. Bravo aux 

organisateurs et un grand merci à l’ONG 

Bel Avenir. 

Agenda 2019 

   28 /09 : loto 

      22/11 : théâtre 


