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Le Petit Baobab n°33 

Janvier 2019 
Meilleurs vœux pour 2019 

 

Nouvelle année, nouveau numéro du Petit Baobab, nouveau rédacteur, comme il est désormais de 
coutume. Avec cet opus de notre newsletter, vous allez partager la rentrée 2018, faire le point sur 
quelques actions de collecte de fonds et l’utilisation récente et à venir de ces fonds. Bonne lecture.  

          CD                                                                                                                                   

 Madagascar a décalé la date de rentrée 
dans le pays et c’est donc mi-novembre 
que nos écoliers ont repris le chemin de 
l’école. 

 Mais la rentrée d’une nouvelle année est 
aussi l’occasion de faire ressortir les très 
bons résultats scolaires de l’année 
précédente et la satisfaction de l’équipe 
pédagogique face au devoir accompli. 

 La rentrée est marquée par la démission du 
président des parents d’élève qui verra son 
successeur bientôt désigné. 

  

 
•  Nous repartons donc avec 6 nouvelles 
classes de 30 élèves chacune : 180 élèves que 
nous espérons amener jusqu’au CM2 pour les 
plus jeunes et à qui nous souhaitons tout le 
succès possible. 

 

La traditionnelle photo de rentrée

Agenda 2019 

 23 mars : Assemblée générale à 

Lapeyrouse Fossat 

 29 avril au 18 mai : mission 

2019 sur place à Miary 

 28 septembre : loto 

 22 novembre : théâtre 

Nous vous espérons que vous serez 

nombreux à ces rendez-vous ! 
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Le loto du 29 septembre 2018 

C’est un rendez-vous annuel qui a toujours 
beaucoup de succès et représente l’une de 
nos meilleures sources de revenus. Dans la 
salle prêtée par la Mairie de Lapeyrouse a eu 
lieu fin septembre l’édition 2018. Si elle a 
regroupé un peu moins de monde que l’année 
précédente, année record il est vrai, elle a 
permis à tous, jeunes et plus âgés, de 
s’amuser tout en contribuant à notre bonne 
cause. 

Un remerciement spécial à Françoise et Gilles 
qui ont « boulégué » toute la soirée. 

 

 

Une augmentation de la 
cotisation en 2019 

Nous procéderons à un relèvement de la 

cotisation 2019 à 35 €. Celle-ci était de 30 € 

depuis la création de l'association en 2002. 

Mais le relèvement est désormais nécessaire 

pour faire face notamment aux engagements 

de Baobab concernant sa politique de santé 

en faveur des enfants scolarisés : soins 

dentaires, ophtalmo, paludisme... 

          

 

Mais à quoi sert l’argent 
récolté ? En 2018, l’école a été 
repeinte… 

Bien entendu, pour commencer, il finance les 
instituteurs de l’école, son gardien et depuis 
2018 une coordinatrice pédagogique et 
quelques frais de fonctionnement sans 
lesquels toute scolarisation des enfants serait 
impossible. Mais nous n’oublions pas qu’il 
s’agit aussi de proposer à nos protégés un 
cadre agréable et pertinent pour l’étude. Aussi 
en 2018 l’école a-t-elle fait l’objet de travaux 
de peinture qui ont permis de proposer un 
établissement flambant neuf pour la rentrée 
de novembre. Ces deux phtotos vous 
permettent d’en juger ! 

                   

Et si vous aidiez autrement… 

Si vous disposez d’un appareil de projection (video projecteur), d’un PC portable ou tout appareil 

fonctionnant à l'électricité et pouvant être utile dans l'exercice pédagogique que vous êtes prêt à 

donner, contactez nous. 

Par ailleurs Madagascar souffre de déforestation. Vous pouvez choisir Ecosia comme moteur de 

recherche : il réinvestit 80% de ses bénéfices dans la reforestation. (https://www.ecosia.org/)

https://www.ecosia.org/
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Le parrainage se poursuit 

Former les enfants jusqu’à la fin du CM2, c’est 
leur donner une première base. Mais pour 
ceux qui le peuvent (sélection effectuée par le 
directeur de l’école et la coordinatrice 
pédagogique recrutée en 2018), nous avons 
adopté le principe du parrainage. La marraine 
ou le parrain s’engage à financer la poursuite 
d’études des enfants au collège puis 
éventuellement au lycée, voire au-delà à 
l’université de Tuléar. En effet, à la rentrée 
2018, nous avons eu le plaisir de voir les trois 
premiers étudiants parmi les filleuls de 
Baobab. L’université n’est pas la panacée pour 
tous. Aussi sommes-nous tout aussi heureux 
d’avoir nos premiers élèves dans 
l’enseignement professionnel. Exploré 
l’année précédente avec un élève, ce sont 
désormais plusieurs de nos filleuls qui 
apprennent des métiers utiles qu’ils pourront 
exercer dans le village de Miary. Enfin, six 
nouveaux filleuls ont aussi intégré la sixième 
cette année. Merci à leurs marraines et 
parrains. Nous comptons donc une petite 
cinquantaine d’enfants parrainés et leur 
souhaitons tout le succès que leur offrira leur 
travail et leur assiduité.  

Si nous faisons aussi preuve de solidarité et 
apportons une aide supplémentaire 
lorsqu’elle est nécessaire (habillement, 
fournitures, voire logement…), parrainer un 
élève n’est pas lui accorder une ligne de crédit 
illimitée et en contrepartie de notre aide, nous 
attendons d’eux un engagement dans leurs 
études et des résultats. Lors de la mission 
annuelle et avec le relais de la coordinatrice 
pédagogique, nous leur prodiguons nos 
conseils et parfois nos avertissements tout au 
long de leur parcours puis, en fin d’année, sur 
la base des résultats et d’un avis de cette 
coordinatrice, nous décidons de poursuivre le 
parrainage. Le principe de départ est toujours 
celui de la deuxième chance (a fortiori dans 
un contexte d’enseignement en Malgache et 
en Français à l’école mais uniquement en 
Français dans le secondaire, ce qui rend la 
marche élevée). Mais quand il le faut, nous 
n’hésitons pas à interrompre notre aide après 
avoir dûment prévenus les intéressés. 

Et la cantine dans tout cela : 
une initiative avec les 
étudiants de TBS en vue d’une 
quatrième journée par 
semaine  

 

Il est plus facile d’étudier le ventre plein que le 
ventre vide ! Partant de ce constat, et de celui 
que la pauvreté du village ne permet pas à 
tous de manger durant la pause méridienne, 
nous avons créé une cantine pour les élèves 
comme pour les enseignants. Si vous êtes un 
lecteur assidu du Petit Baobab, vous avez suivi 
les étapes de sa construction puis la montée 
progressive de la cantine : d’abord un jour par 
semaine puis deux et aujourd’hui trois. Mais 
l’idéal visé reste de proposer un repas de midi 
chaque jour de classe.  

Aussi avons-nous lancé depuis octobre 2018 
une action avec quatre étudiants de Toulouse 
Business School afin de réunir des fonds pour 
une quatrième journée de cantine par 
semaine. 1520 € sont à collecter dans ce but. 

Ils ont déjà gagné un prix au sein de leur école 
et prévu différentes actions dont une 
cagnotte Leetchi. N’hésitez pas à partager 
cette information avec vos proches ou vos 
connaissances : elle leur permet de mettre la 
somme qu’ils veulent sans forcément adhérer 
: https://www.leetchi.com/c/un-4eme-jour-
de-cantine. Merci aux étudiants pour leur 
engagement et à vous pour votre aide à les 
conduire vers le succès. 

               

 

https://www.leetchi.com/c/un-4eme-jour-de-cantine
https://www.leetchi.com/c/un-4eme-jour-de-cantine
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Le micro-crédit se concrétise  

Pour aider les familles de nos élèves de Miary, nous avions opté pour l’idée de micro crédits 
accordés aux parents sur la base de projets concrets et sous l’égide d’une congrégation locale de 
sœurs qui en contrôle l’attribution et le bon usage. Prochain projet dans les semaines à venir : l’achat 
pour une dizaine de familles de chèvres qui vont leur permettre de disposer d’un petit revenu et, 
nous l’espérons, enclencher un cercle vertueux.

Echange épistolaire entre l’école de Miary et celle de Saint Genies 
Bellevue 

A l’initiative de Marlyse Cherigié, la directrice de l’école de Saint Genies Bellevue (31), un échange de 
lettres et de photos de classe avec l’école de Miary s’est mis en place en cette fin d’année 2018 : 
chaque niveau correspond avec le niveau équivalent de l’autre école. Espérons que cette démarche 
permette aux enfants de France de prendre conscience de la situation des enfants de Madagascar, 
de leur chance de vivre ici, quelles que puissent être les difficultés de leur famille, et aux enfants de 
Madagascar de travailler leur Français en entretenant ce contact avec des enfants de leur âge. 

Les élections présidentielles à 
Madagascar 

36 candidats au départ après invalidation  de 

quelques autres. L’élection, bientôt rebaptisée  

le combat des « ex » (le chef de l’état  sortant 

et les anciens présidents, « par transition » 

pour le second,  Marc Ravalomanana et Andry 

Rajoelina) a commencé avec un premier tour 

le 7 novembre sans incident majeur (54% de 

participation), dans un contexte de tension et 

de difficultés dans la vie quotidienne malgré 

une croissance de l’économie supérieure à 5%. 

Les deux derniers nommés  ont largement 

validé leur ticket pour le second tour du 19 

décembre et finalement Andry Rajoelina 

(photo ci-dessous), ancien DJ et maire 

d’Antananarivo, déjà président de 2009 à 

2014, serait élu avec plus de 55% des voix 

avec un taux de participation inférieur à 50%. 

L’officialisation des résultats  relève de la 

seule compétence de la Haute Cour 

Constitutionnelle. Espérons qu’aucun trouble 

ne vienne entacher ce résultat. 

                     

            

Appel aux bonnes volontés 

Si notre objectif n’est pas d’être le plus nombreux, il n’en reste pas moins vrai que plus nous sommes 
à contribuer, plus nous pouvons nous permettre d’initiatives ou améliorer l’existant. Ainsi 
systématiser la cantine tous les jours serait par exemple un bon moyen d’améliorer la santé des 
élèves de l’école. Ainsi aussi le parrainage est il le moyen de leur offrir des perspectives d’avenir mais 
avec le temps, le nombre des filleuls va-t-il croissant et nécessite-t-il des moyens supplémentaires. 
Ainsi encore cela nous permettrait-il de faire face aux alea de santé de plus en plus nombreux ou aux 
alea de la vie comme cette famille dont la maison a brûlé en décembre et à laquelle l’association est 
venue en aide. Vous qui nous lisez êtes souvent déjà membre mais si chacun en parle autour de lui, 
trouve un nouveau membre, amène ses amis au loto ou au théâtre, leur propose de participer à la 
cagnotte Leetchi (cf page 3) ou au don de matériel (cf page 2), ce sont autant d’objectifs que nous 
accomplirons ensemble

 


