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Edito : 2ème vague à Madagascar
Ca y est notre école est à nouveau fermée !!!! La recrudescence de cas de Covid sur la Grande Ile a
amené le gouvernement malgache à prendre des mesures drastiques dont la fermeture de toutes les
écoles a minima jusqu’à la fin des vacances de Pâques.
Il y a quelques mois encore, le président de Madagascar, Andry Rajoelina, ne jurait que par des
"remèdes" locaux à base de plantes médicinales contre le Covid-19. Aujourd'hui, changement de
doctrine : le gouvernement accepte finalement de recevoir des vaccins. Mais face à une 2ème vague
de la pandémie et notamment au variant sud-africain, les hôpitaux sont submergés : écoles et hôtels
sont réquisitionnés. Officiellement, Madagascar enregistre environ 540 décès et plus de 31.000
malades.
Nous ne pouvons qu’être très inquiets sur le sort de nos petits élèves :
-

Le décrochage scolaire : certains ne reprendront surement pas le chemin de l’école, ils
seront amenés à travailler pour aider leur famille à survivre, dans le contexte social que l’on
connait à Madagascar.

Et encore plus grave
-

La malnutrition : notre école fermée sous-entend également que les enfants ne
bénéficieront pas de la cantine le midi, beaucoup de nos petits vont se trouver le ventre vide
et n’auront peut-être même pas un repas par jour.

Plus que jamais nous avons besoin de tous, de vous,
Afin de bâtir un plan d’aide à nos petits élèves (alimentaire et médicale).
Mobilisons-nous, ne cédons pas à l’égoïsme de nos sociétés de nantis, partageons !!!

Françoise SANDRI – Secrétaire.

Fenosao, notre nouvelle institutrice connait une année scolaire tronquée
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PORTRAITS
NOS SŒURS PROVIDENCE …
Depuis 2009, grâce aux bons offices de

Quel plaisir d’évoquer les moments de joie et

Balim, sœur Pascaline et sœur Marie Luce

d’amitié partagés tels ce pique-nique géant

ont accepté d’assurer l’interface entre l’école

avec les élèves et les enseignants de l’école

Baobab et l’association.

sous le banian sacré de Miary en mai 2011,

Nous leur sommes énormément redevables
depuis ces années tant pour l’accueil et
l’hébergement de nos orphelins que pour la
prise en charge de la fonction administrative
inhérente à la vie de notre école.
Pascaline, profil pluridisciplinaire, est tout à
la fois la surintendante des Finances,

la

ou cette arrivée triomphale du minibus
arraché de haute lutte à la convoitise de
douaniers véreux en août 2012 (cf. Le Petit
Baobab n°16 - rubrique Notre journal sur
www.baobabmiary.org)

ou

encore

ces

magnifiques journées lors du lancement de
la cantine scolaire en mai 2014 !

gestionnaire des ressources humaine …et
quand il le faut une main de fer dans un gant
de velours… !

Soeur Marie Luce

Dans cet engagement nécessitant beaucoup
Sœur Pascaline

de temps et une grande énergie Pascaline
bénéficie de l’assistance efficace de Marie-

Quelle tranquillité pour Baobab de savoir

Luce qui assure le ‘’service’’ lors de ses

que les fonds transférés sont gérés avec

déplacements en relation avec sa charge

rigueur et transparence !

spirituelle ou lorsque plus rarement elle part

Quel soulagement de pouvoir déléguer sans

retrouver sa famille dans son Congo natal.

crainte la gestion de l’école et des relations

Un

grand

merci

à

nos

deux

(parfois complexes) avec l’administration

providence. Bien sincèrement.

malgache !

Michel SAMOUILLAN - Président

sœurs
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ACTUALITES :
L’épidémie à Madagascar

La Covid 19 n’épargne pas la Grande Ile.
SI la première vague a été relativement
moins virulente que chez nous, depuis
quelques semaines une deuxième vague
s’est installée. Cette fois Tuléar est plus
touchée, en commençant par ses
commerçants
qui
manipulent
marchandises et argent liquide, même si
sa province ne fait pas partie des régions
les plus concernées pour le moment.

Le cache bouche reste la règle
La situation entraine des conséquences désormais connues chez nous en commençant par
un état d’urgence sanitaire qui se traduit par un couvre-feu et la fermeture des écoles
comme le précise l’édito de notre Secrétaire.
Pour en savoir plus : https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210418-covid-19-madagascar-reconduit-l%C3%A9tat-d-urgence-sanitaire-pour-deux-semaines
Mais ce sont aussi des restrictions de déplacement depuis et vers l’étranger pour essayer de
bloquer l’arrivée du variant sud-africain, menace la plus virulente actuellement pour
Madagascar.
Pour en savoir plus : https://lexpress.mg/22/04/2021/transport-aerien-les-frontieres-fermeesaux-passagers-de-letranger/ ou
Désormais la vaccination devient l’objectif du gouvernement, oubliée la décoction « Covid
organics » : il a opté pour la solution Johnson & Johnson à injection unique et dont les
conditions de conservation peuvent être appliquées dans le pays. Surtout ce vaccin serait
efficace avec le variant sud-africain. La commande est passée et les doses devraient arriver
d’ici début mai.
Pour en savoir plus : https://lexpress.mg/17/04/2021/prevention-le-gouvernement-opte-pourle-vaccin-jonhson-jonhson/
ou
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210423-madagascar-larriv%C3%A9e-des-premiers-vaccins-est-pour-bient%C3%B4t
Autre conséquence de la maladie, les étudiants souffrent : leurs études sont interrompues
dans un pays où les cours à distance ne sont pas vraiment à l’ordre du jour ; leur situation
sanitaire est compliquée et ils ont beaucoup de mal à se protéger de l’épidémie ; cette crise
fait ressortir les difficultés générales de l’enseignement supérieur et conduisent à des grèves
et des manifestations dont certaines peuvent parfois dégénérer
Pour en savoir plus : https://lexpress.mg/01/03/2021/emeutes-a-toliara-des-magasins-pilleset-des-coups-de-feu/

Si le nombre de morts n’a rien à voir encore avec celui que nous
connaissons en France, les conséquences sur le long terme et
l’impact économique pourraient être plus grave que chez nous.
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Agenda 2021
 25 sept :

loto

 Octobre : Vendanges
 27 nov : soirée
malgache
Nous vous espérons que
vous serez nombreux pour
répondre à ces rendez-vous !
(et qu’ils pourront avoir
lieu !)

Engagez vous au sein de Baobab !
Renouveler son adhésion ou adhérer pour la première fois à
l’association Baobab, c’est un geste qui contribue à faire
progresser l’éducation des jeunes à Madagascar.
Que votre engagement soit petit ou plus grand, il aide
réellement les enfants : chaque euro collecté, chaque aide
va directement à nos bénéficiaires !
Vous êtes autour de 150 à partager nos buts. Si ce n’est pas
encore fait, n’oubliez pas de renouveler votre cotisation et si
vous découvrez notre association, n’hésitez pas nous
rejoindre !
Mais quand j’adhère, que je parraine ou que je fais un don,
à quoi cela sert-il concrètement ?

Bien sûr, faire vivre l’école de Miary (6 classes) et
nourrir les enfants

234 enfants aidés
en 2021

Parrainer les enfants pour une poursuite de scolarité
Et au-delà, garantir leur santé et le développement des familles

En pratique, que puis-je faire pour les enfants ?
Payer une cotisation afin de montrer mon soutien à l’association, ce qui lui donne plus de
poids avec ses partenaires institutionnels ou locaux !
M’investir l’organisation d’événements susceptibles de collecter des fonds, ou a minima
participer à l’AG et donner mon avis !
Si je veux aller plus loin, faire un don pour garantir la pérennité des actions sur le terrain
et permettre à l’association d’élargir sa mission à la santé des bénéficiaires ou au
développement du village !
Je peux même choisir de parrainer un enfant pour qu’il poursuive sa scolarité au collège,
au lycée, au lycée professionnel ou à l’université !

35 € par AN !
REJOIGNEZ-NOUS !

Pour

adhérer et mieux nous connaître :

https://baobabmiary.org
https://www.facebook.com/Association-Baobab-Miary
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