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« Éducation et Lumière », 

la mission 2018 : une pièce en trois actes 

C’est sous le thème de la lumière que je vous propose de partir sur les chemins de la Mission 

2018 construite pour prolonger les actions en faveur des enfants de notre école et de leurs 

familles. 

Acte I "Et la lumière faillit être !" 

Avril 2018, Pascal et Valérie, Patrice, Marie-Laure, Michel et Rosy, enfin Gilles votre 

rédacteur en chef du moment, sont dans les starting-blocks. Les bagages remplis de 

matériels et autres vêtements ou accessoires utiles à Madagascar sont remplis à ras bord et 

jonchent les entrées de nos domiciles respectifs. Longtemps à l’avance, les billets d’avion ont 

été réservés, l’accueil à Antananarivo et le transfert vers Tuléar, préparés et organisés. 

Patatras tout s’écroule, nous n’avions pas envisagé début 2018, les mouvements sociaux du 

printemps !!! Air France n’est pas en mesure d’assurer notre vol vers la grande Île, et toutes 

leurs propositions de substitution ne trouvent aucune résonance avec notre organisation 

collective. 

C’est la boule au ventre et de multiples regrets en tête que nous devons renoncer et ranger 

dans nos armoires les projets du moment et le contenu de nos bagages... 

Acte II "Et la lumière renaît !" 

Mai 2018, nombre d’entre nous n’a pas renoncé et s’essaie à retrouver des disponibilités 

pour redonner corps à cette mission avortée. Une nouvelle organisation se met petit à petit 

en place mais des problèmes de santé pour les uns, de disponibilité et de contraintes 

professionnelles pour les autres réduisent notre effectif à 3 personnes… Faut-il partir ou 

repousser à plus tard l’atteinte de nos objectifs annuels ? Décision est prise de confirmer 

notre départ tout en sachant irréalisables, à effectif réduit, toutes les actions envisagées 

entre autres, celles portées par des membres spécifiques de 

notre équipe initiale. Nous irons donc à l’essentiel et tenterons 

de sauvegarder le maximum. 

Acte III "Et que la lumière soit !" 

Mi-juin 2018, l’avion d’Air-France nous attend sur le tarmac, tant 

à Toulouse qu’à Paris, avec pour destination Antananarivo. À 

Loto 

Samedi 29 septembre 2018 

à 21 h 

Salle des Fêtes 

de Lapeyrouse-Fossat 



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

Tuléar, c’est Ricoh notre chauffeur de l’an passé qui nous accueille et assure dans des 

conditions correctes notre transfert vers Tuléar (Toliara en Malgache). Durant tout ce voyage 

de transfert, nous repassons en revue les objectifs de notre mission, réévaluons nos priorités 

et définissons une nouvelle organisation collective qui, nous n’en doutons pas, devra encore 

mieux intégrer nos partenaires malgaches. L’impatience se fait déjà sentir et les dernières 

heures de transfert sont bien longues. 

Arrivée à Tuléar, installation dans nos quartiers respectifs et, dès le lundi suivant, visite à 

l’école où nous accueillent des élèves radieux, un environnement scolaire arboré et 

entretenu, des enseignants fidèles au poste et un nouveau gardien soigneux et attentif aux 

biens confiés à sa vigilance. S’y ajoute la rénovation totale de la salle des fêtes municipale 

qui jouxte notre école. 

Surprise que nous n’avions pas intégrée : se 

profile la semaine à venir et, plus 

particulièrement le 26 juin, la Fête Nationale 

Malgache qui commémore l’indépendance de la 

Grande Île. Conséquence : nos élèves comme 

tous ceux du pays (et bien sûr leurs encadrants) 

bénéficient d’une semaine de congé scolaire… Il 

va donc nous falloir concentrer sur cette 

première semaine les rencontres éventuelles 

avec les proviseurs et autres principaux de 

lycées et collèges et avec les quelques enfants à 

qui nous tenons à remettre les missives de leurs parrains. 

Autre priorité du moment, la présentation à tous de Béatrice, nouvelle collaboratrice de 

notre association qui doit assurer des missions de conseil pédagogique auprès des 

enseignants de notre école primaire, des élèves parrainés des collèges et lycées, et recueillir 

nombre de données nécessaires à l’information de notre association en France et des 

parrains que sont nombre d’entre vous. 

Pour l’équipe technique en charge, entre 

autres, de la finalisation et de la mise en 

service des installations électriques, les 

nouvelles sont plutôt bonnes puisqu’à la 

demande d’Hubert, le directeur de l’école, la 

JIRAMA, fournisseur d’énergie électrique 

local, a remis en service le compteur inactif 

en place dans l’école. Avec l’absence des 

enfants en seconde semaine, nos travaux 

seront moins perturbateurs pour le déroulé 

des enseignements. 
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Ces constats effectués, nous nous attelons donc aux tâches qui nous sont dévolues et 

chaque fois que possible, nous efforçons de 

favoriser des moments collectifs 

permettant de recueillir des avis éclairés 

lors de nos multiples échanges tant avec les 

responsables des équipes éducatives, des 

congrégations religieuses partenaires, de 

notre nouvelle collaboratrice, Béatrice, de 

notre représentant local, Balim… 

Avec l’appui très actif et engagé de notre 

chauffeur Barnabé, les travaux 

d’électrification progressent rapidement et 

après quelques heures de travail, les deux premiers bâtiments équipés en 2016 et 2017 avec 

Pascal sont mis en service et leurs installations dûment vérifiées et contrôlées. 

Bientôt, c’est au dernier bâtiment que nous nous 

consacrons pour lui assurer tant la mise à 

disposition de la lumière électrique que de prises 

220 V adaptées à l’utilisation de nouveaux 

matériels pédagogiques à même de diversifier les 

formes d’enseignements. 

Enfin pour protéger tant ces futurs matériels que 

leurs utilisateurs, le raccordement à la terre est mis 

en place pour finaliser l’installation… 

La lumière brille de mille feux sur notre école… et 

de plus en plus dans la tête de cette jeunesse de Miary ! 

Épilogue "Et demain ?" 

Avec la mise en place d’une conseillère pédagogique expérimentée et volontaire, avec 

l’accès à l’énergie électrique se profilent les 

besoins d’outils pédagogiques tant 

traditionnels (jeux éducatifs, imagiers…) que 

technologiques favorisant l’information et la 

communication. Peut-être les uns ou les 

autres disposent-ils chez eux de ces outils et 

seraient-ils prêt à en faire don à Baobab. Pour 

ce faire, nous comptons sur vous pour nous en 

faire part, afin d'examiner ensemble 

l’éventualité de leur transfert vers 

Madagascar ! 
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En bref… 

Béatrice, le retour 

Figure emblématique de notre école, Béatrice, 

directrice de 1990 à 1994, avait dû quitter son 

emploi consécutivement à sa maternité et à 

l’arrivée tant espérée de sa petite Rachel.  

Aujourd’hui, elle rejoint l’équipe enseignante 

dans un rôle de conseillère pédagogique tant à 

l’école primaire que dans le suivi des collégiens 

et lycéens parrainés.  

Elle aura pour mission essentielle l’accompagnement des quelques 230 enfants (écoliers et 

collégiens ou lycéens) avec pour objectif de favoriser leur réussite scolaire. Elle devra aussi 

orienter les enfants dès la 4ème vers l’apprentissage professionnel ou la poursuite des 

études. 

Visite au centre de développement familial 

Le dispensaire de Miary, sous la houlette de 

Soeur Clarisse, accueille 86 enfants dénutris avec 

leurs jeunes, voire très jeunes mamans, pour un 

suivi médical et le contrôle de leur 

développement. 

Ils y reçoivent les médicaments nécessités par leur 

état et, surtout, les farines spéciales apportées par 

le PAM (Programme Alimentaire Mondial). 

Lors de notre passage, nous avons distribué 40 kg 

de vêtements et de chaussures offerts par les 

membres de l’association. Malgré les sourires reconnaissants des mamans, c’est leur 

détresse que nous retiendrons. 

À quelques dizaines de mètres, la cantine et nos élèves 

offrent un tout autre spectacle : celui de visages 

radieux et d’enfants qui, pour la plupart, ont eux aussi 

connu ces premières années de disette mais qui 

aujourd’hui mangent à leur faim grâce à notre 

association. 

Souhaitons que ces ‘’bouts de chou’’ aujourd’hui en 

grande souffrance puissent rapidement rejoindre 

l’école Baobab et profiter de sa cantine.  


