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Edito : Un nouveau type d’événement pour récolter
des fonds, la marche solidaire
Pas d’activité humanitaire sans recueillir de l’argent, vous le savez ! Baobab s’essaie donc à une
nouvelle forme de collecte, la

marche solidaire .

Le principe est simple : chaque participant

contribue pour prendre part à une marche ensemble. Les bénéfices sont entièrement affectés à nos
activités malgaches. Mais pour une première, nous la souhaitions

conviviale et, osons le mot,

festive. Nous offrons donc le café d’accueil, le pot de l’amitié et le casse-croute à l’arrivée, tout en
profitant de l’occasion pour renouveler le concert que nous n’avons pu réaliser fin janvier, épidémie
oblige.
Si vous êtes à proximité de Lapeyrouse Fossat,
nous vous proposons donc de nous retrouver le
26 juin à partir de 9 heures autour d’un café
d’accueil sur la place devant la Mairie, pour
démarrer un circuit de neuf kilomètres qui
illustrera la vie de notre village avant les
festivités promises à l’arrivée. (*)
Pour profiter de ce bon moment, il vous en
coûtera 12 € par personne de 11 ans et plus et
5€ pour les plus jeunes. Rappelez-vous qu’une
soixantaine d’euros correspond au salaire brut
d’un instituteur pendant un mois ou qu’un euro
représente 5 repas à la cantine ! Chaque euro
compte donc !
Pour que tout se déroule pour le mieux le jour
dit, nous vous prions de bien vouloir vous
inscrire à l’avance par le site www.chronostart.com ; cela facilitera notre organisation
logistique.
(*) 9 kilomètres vous font un peu peur ? Le Petit Baobab a obtenu un scoop : une astuce permettra
de couper et de réduire de moitié le parcours le jour dit, mais ne le répétez pas, c’est un secret entre
vous et nous 🙈🙉🙊 et si vous le trahissez, nous saurons que c’est vous 😉

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

ASSEMBLEE GENERALE DU 19 MARS
2022 : CONNAITRE L’ESSENTIEL
1 - RAPPORT MORAL

LES MEMBRES
Au 31 décembre 2021
Baobab compte 140 membres actifs soit le
même nombre qu’au 31 décembre 2020, les
nouveaux membres compensant exactement
les membres qui n’ont pas renouvelé leur
soutien.
L’ACTIVITÉ SCOLAIRE Les arrêts successifs
des cours (primaire, secondaire, supérieur) ont
largement pénalisé les 180 écoliers et les 56
collégiens, lycéens et étudiants parrainés.
Toutefois les résultats des examens organisés
en juillet sont plus qu’honorables : CEPE 28
reçus/29 - BAC 2 reçus/3 - BAC Pro 1 reçu/2.
LE PARRAINAGE Au 31/10/ 2021, 56 filleuls
étaient inscrits dans le secondaire et le
supérieur. Un bilan sur les 10 ans est prévu lors
de la prochaine mission à Miary de la délégation
Baobab.
LA CANTINE
Les mesures imposant la
fermeture des classes s’appliquaient également
à la cantine de l’école empêchant nos 180
écoliers de manger régulièrement et
correctement. La nouvelle cuisine réalisée en
novembre a été financée par notre partenaire
‘’Cuisines Ixina’’ à Balma.
LE SUIVI MÉDICAL Comme pour la cantine,
le suivi médical mis en place par l’association
depuis plusieurs années a été affecté par le
confinement décrété par les autorités
malgaches. Seuls les soins d’urgence ont été
effectués (reprise du suivi début 2022).
2 – BILAN FINANCIER
Ressources 23 836.09 € Dépenses 18 674.77
€ Résultat de l’exercice 5 161,32 €.
Le solde de trésorerie de 40 869.29 € au
31/12/2021 est consécutif 1°) à un solde de
trésorerie de 35 702 € au 31/12/2020
consécutivement à la fermeture de l’école et de
la cantine pendant 5 mois 2°) au règlement de
frais engagés en 2021 reporté sur l’exercice
2022 3°) aux actions budgétisées mais
reportées (formation des enseignants et
électrification du logement du gardien).

3 - CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Renouvelé à l’exception de 2 membres
démissionnaires pour mutation professionnelle
et raisons personnelles. Un appel à
candidatures a été lancé.
4- MODIFICATION DES STATUTS (Art.11
ASSEMBLEE GENERALE ORINAIRE)
L’article est complété de la façon suivante :
Sur décision du Conseil d’Administration et en
cas
de
circonstances
exceptionnelles,
l’Assemblée Générale pourra se dérouler sous
la forme de consultation écrite selon les
dispositions suivantes :
- débats exclusivement écrits
- absence totale de réunion
- vote par correspondance ou par
message électronique.
5 – OBJECTIFS 2022 ET BUDGET
PREVISIONNEL
Education citoyenne : réalisation par les
écoliers d’une action en partenariat avec la
mairie
Pédagogie :
développement d’activités périscolaires en
classes découvertes
Education sexuelle : renforcement de
l’éducation et de l’information sur la
contraception (CM1 et 2)
Maintenance : travaux sur toitures, portes,
terrain de basket, logement du gardien, douche
Santé : achat de mobilier adapté à la maternelle
et reprise des soins dentaires et du suivi
ophtalmo
Formation des enseignants : perfectionnement
en français et cours de secourisme.
Le budget prévisionnel 2022 s’élève à
33 600 €
Noter : compte tenu des risques élevés de
catastrophes naturelles (5 cyclones dont 2
dévastateurs dans le sud-est) la provision pour
imprévus est portée à 10 000 € grâce à la
trésorerie disponible au 31/12/2021.
APPROBATION :
Le bilan moral, le bilan financier et le report des
excédents (5161.32 €), le renouvellement du
Conseil d’Administration, la modification des
statuts, les objectifs 2022 et le budget
prévisionnel ont été adoptés à l’unanimité.
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LE ZEBU DANS LA CULTURE MALGACHE

Dans la vie rurale comme dans la vie
citadine, le « omby » ou zébu est
un symbole
de
richesse
et
de
prospérité pour les malagasys. Mais c’est
aussi une place bien plus complexe qui va
bien au-delà de la simple possession
matérielle. Les traditions (Famadihana),
les rites (mariage, remise de dot, etc.),
les institutions, vous le trouverez où que
vous alliez à Madagascar
Durant les cérémonies de Joro (demande
de bénédiction aux ancêtres), un rituel
pratiqué dans le Nord-ouest et le Nord, de
nombreux zébus mâles sont sacrifiés. A
Madagascar, il est interdit (tabou ou fady)
de tuer une vache.
Dans les hautes terres centrales, des
zébus sont tués et servis à tout le village
pendant
la
cérémonie

du Famadihana (exhumation
ou
retournement des morts). Une coutume
encore pratiquée de nos jours pour honorer
les ancêtres dans certaines régions.
Dans le Sud et le Sud-est, le zébu est utilisé
pour laver un tort ou un affront. Quand le
membre d’un clan a par exemple blessé ou
tué un membre d’un autre clan, celui du
clan fautif doit offrir des zébus à la famille
de la victime. Tout cela doit être discuté
devant une sorte de tribunal populaire.
C’est aussi le cas lorsqu’un individu a
transgressé un tabou. Il doit offrir des
zébus en sacrifice pour se faire pardonner
et ne pas attirer les mauvais sorts sur lui et
sa famille. Vu leur coutume, on peut dire
que les Antandroy élèvent uniquement des
zébus pour leur pratique funéraire. En effet,

lorsqu’un père de famille est décédé, on tue
tout ou une grosse partie de son troupeau.
Les veillées funèbres durent aussi
longtemps qu’il y a encore des bœufs à
tuer. Les têtes des animaux abattus vont
orner le kibory (tombeau) du défunt. Au

final, ses enfants sont obligés de repartir de
zéro pour constituer leur propre cheptel.
LE VOL DE ZEBU CHEZ LES BARAS

Les Baras sont réputés pour être de
farouches guerriers, craints par toutes les
autres ethnies malgaches. Ils tiennent
énormément à leur liberté et la défendent
au prix de leur vie. Ayant gardé leur propre
système monarchique, ce peuple reste très
indépendant et ne s’est jamais soumis à
aucune autre autorité dans le pays.
Ils sont célèbres pour leur attirail (colliers
de cou et de tête,
pendentifs,
talisman,
coiffure africaine, etc.),
leurs armes (sagaie,
couteau,
sabre
et
surtout fusils) et la
passion qu’ils vouent à
leurs bétails, symboles
de
puissance,
de
prospérité et de grande
fierté !
La tradition Bara veut que les jeunes
hommes en âge de se marier volent les
zébus des autres clans pour prouver leur
force et leur valeur. C’est une fois ce rite
accompli qu’ils seront admis comme de
vrais hommes. Mais au fil des ans les
coutumes et les actes de banditisme se
confondent.
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Les nouvelles de l’école et de Miary
-

Face aux difficultés économiques locales, nous avons pris la décision d’augmenter les
salaires de nos salariés malgaches de 10%

-

Elisabeth, l’une de nos institutrices est en congé maternité et remplacée pendant 6 semaines

-

Malgré une recrudescence de la Covid, aucun cas à déplorer à l’école ou parmi nos filleul.e.s

-

Les flamboyants plantés dans le village n’ont pas survécus mais nous allons renouveler
l’expérience qui permet de sensibiliser les élèves à la question de la déforestation.

-

Malheureusement trois filleuls abandonnent leurs études (séparation des parents avec
départ dans une autre région pour l’un, grossesse pour une autre et difficultés économiques de
la famille pour la troisième ; dans ce dernier cas, nous essayons d’intervenir et de voir s’il est
possible de sauver cette situation)

-

Madagascar en général et Miary en particulier subit cette année un nombre de cyclones très
élevé. Ana, Batsirai, Dumako, Emnati, Gombe s’étaient déjà succédés entre le 22 janvier et le
13 mars. Malheureusement nous avons appris la naissance du petit dernier avec Jasmine
arrivée à Tuléar le 26 avril (habituellement la saison à risques se termine fin mars). Les premiers
ont causés des victimes, des dégats et des inondations mais rien à l’école heureusement !

Les inondations
d’Ana et la
trajectoire de
Jasmine

Pour

adhérer et mieux nous

connaître :

Agenda (réservez vos
dates)
 Marche solidaire le 26 juin 2022
(voir édito)

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

Plus que jamais l’organisation
d’événements est difficile et
nous comptons sur vous pour
nous aider avec vos dons

 Loto le 24 septembre
 Pièce de théâtre le 2 décembre

Chers membres, donateurs,
marraines et parrains, nos
actions ne vivent que par vos
contributions. Pensez à en parler
autour de vous
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