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Edito : tristesse et optimisme 

Tristesse à la sortie d’une année 2020 entachée par la Covid 19 : elle a privée les enfants de l’école 

primaire, confinés à Madagascar comme en France,  d’une partie de leur scolarité, mais surtout de 
leur repas quotidien que nous leur garantissons désormais tous les jours d’école ; elle a privé nos 
filleul.e.s de fréquenter qui le collège, qui le lycée général ou technique, qui l’université, au moins 
tout un semestre. Elle nous a privé nous même de nous rendre sur place comme nous le faisions 
chaque année pour piloter au plus près les actions de l’association et elle a freiné nos projets. 

Optimisme néanmoins à l’orée de cette nouvelle année, même si le virus court toujours et que le 

vaccin est probablement plus loin encore à Madagascar que chez nous : le pays, où la jeunesse est 
prédominante, a fait preuve d’une grande résilience ; aucun décès n’est à déplorer ni parmi nos 
enseignants et soutiens locaux, ni parmi les enfants qui ont repris le chemin de l’école et que nous 
pouvons ainsi renourrir. L’école reste ouverte, les parrainages restent actifs, les actions de santé ont 
repris et nos projets d’avenir sont bien vivants. Rendez-vous à l’AG de mars pour en parler (peut-être 
en distanciel…) 

Nous vous souhaitons donc une bonne année 2021 et espérons que vous prendrez plaisir à 

découvrir le portrait de deux soutiens locaux que nous vous proposons, que vous prendrez 
conscience de la gravité de la situation en lisant les informations sur Madagascar que nous vous 
partageons et aurez à cœur de nous rejoindre et nous soutenir. Nous comptons sur vous dans cette 
période difficile comme dans les jours meilleurs. Christophe Dehaese – Vice Président. 

 

   

 Blouses neuves et « cache-bouche » pour cette rentrée

 

 

Agenda 2021 

 13 mars : AG 

 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 !) 
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PORTRAITS ! BALIM, 

LE GARDIEN DU TEMPLE… 

 

Natif de Miary où vivait ses parents, Balim 

est depuis le démarrage du projet éducatif 

en 2005 l’œil de Baobab sur l’école. Qui 

mieux que lui aurait pu assurer ce rôle ?  

Les bonnes relations que lui-même et sa 

famille ont su tisser et conserver dans le 

village  ont permis à Baobab de s’installer 

facilement et gracieusement sur un terrain  

cédé par la mairie  sur la base d’un bail de 

longue durée (99 ans). 

Depuis plus de 15 ans il est au cœur de notre action. Tour à tour acteur et architecte de l’évolution du 

projet, il n’a de cesse de conseiller les meilleures solutions. Connaissant parfaitement les coutumes et 

les pratiques du village, il sait aussi calmer nos ardeurs de ‘’bons vazahas repentis’’. Connu et apprécié 

des habitants du village, il est localement l’âme de Baobab et son digne représentant. 

Maître d’œuvre de tous les travaux réalisés, Balim a été de toutes les étapes de la construction de 

l’école et de la cantine : en 2005 et 2006 (classes de maternelle et de CP), en 2008 (classes de CE 1 et 

2),  en 2010 (classes de CM 1 et 2), en 2016 (réfectoire de la cantine), en 2017 (clôture sécurisant 

l’établissement), en 2019 (logement du gardien). Il sera encore là demain pour veiller sur nos futures 

réalisations. 

 Balim c’est LA présence aussi 

rassurante qu’indispensable ! 

...ET LAURENCE, 

L’EFFICACE 

LOGISTICIENNE ! 

Sans elle point de cantine ! Tout au 

long de l’année scolaire elle assure 

l’approvisionnement de la cantine  

pour le plus grand bonheur de nos 

180 petits estomacs. 

Il s’agit tous les mois  de fournir nos 

cantinières en farines de céréales, en 

manioc, en arachide, en pois du cap, en légumes…Et pas question d’oublier le sel (iodé bien entendu) 

car le déplacement jusqu’à Miary, sur une piste tantôt ‘’tôle ondulée et poussiéreuse’’ tantôt 

‘’marécageuse’’ au gré des saisons,  n’est pas  une sinécure. Mais question logistique et organisation 

Laurence en connaît un rayon. Au-delà elle conseille et supervise les cuisinières et veille 

particulièrement au bon équilibre des repas.  

 ‘’Quand l’intendance suit tout va bien ! ‘’. Merci Laurence.                                                                                                                                                                          

… DEUX PIECES MAÎTRESSES DE NOTRE ACTION 
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ACTUALITES :  

Mourir de faim dans le sud de Madagascar! 
 

 

Dans ce pays parmi les plus pauvres du 
monde, 1,5 million de personnes ont 
besoin d’assistance. Les restrictions liées 
au Covid-19 ont aggravé les 
conséquences de la sécheresse. 

Les populations du sud de Madagascar sont-elles condamnées à avoir faim ?  Il y a un mois, 
la mort de six enfants dans un village situé dans la région d’Atsimo-Andrefana avait choqué 
le pays, faisant brutalement remonter à la surface le spectre familier de la famine qu’ici on 
appelle « kéré ».  

 

Outre la sévérité de la sécheresse, l’épidémie de coronavirus a entraîné la fermeture des 
écoles, privant les enfants de leur repas quotidien le plus complet. Elle a aussi ralenti le 
fonctionnement des centres de santé dont dépendent des populations déjà plus durement 
frappées que dans d’autres régions par le paludisme, la diarrhée ou les infections 
respiratoires. 

 

Cette dégradation de la situation était annoncée dès le mois de mai : « Les mesures 
restrictives et de distanciation sociale appliquée à la fin du mois de mars n’ont fait qu’empirer 
la situation sanitaire en général et celle de la malnutrition aiguë. Avec des conséquences 
néfastes sur le système alimentaire  Le nombre d’enfants risquant de se trouver en état de 
malnutrition aiguë d’ici à la fin de l’année y était estimé à près de 120 000. Il est à craindre 
que les nouvelles évaluations attendues dans les prochains jours fassent s’envoler ce chiffre.  

 

Les personnes âgées et les enfants sont parmi les premières victimes de la crise alimentaire, 
dans le sud de Madagascar. 

Famine : le Sud de Madagascar a besoin de nourriture et d’eau potable ! 

Extrait LE MONDE : Publié le 23 novembre 2020 à 19h00  
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 « VIN/20 jours/20 € pour BAOBAB » :  

Merci d’avoir fait de l’édition 2020 un succès ! 
Organisée chaque année en novembre, l’opération « VIN, 20 jours, 20 € pour BAOBAB » s’impose 
année après année comme une des actions les plus importantes en faveur de notre école à Miary. 

Grâce à vous, l’opération de cette année, édition 2020 a été un franc succès ! 

Vous avez été plus de 150 à vous mobiliser. En commandant, un, deux voire trois cartons de vin à 
20€, et ou à 38 €, du domaine de LA TUCAYNE, vignoble de Saint-Sardos, ce sont plus de 900 
bouteilles que vous avez acheté ! 

Grâce à vous, cette opération « VIN/20 JOURS/20 € » a permis de récolter plus de 2000 € de 
bénéfice ! 

2 000 € => près de 10 000 repas !  

2000 € => 25 % des repas pour l’année ! 

2000 € => 5 repas hebdomadaires pour 180 enfants !   

 

DEVENIR MEMBRE !  C’est agir pour l’éducation et la santé des enfants de 

notre école à Miary ! C’est s’engager concrètement, directement pour lutter contre la 

misère et la malnutrition ! Chaque euro recueilli est un euro pour Miary, pas de 

budget pub, pas de budget markéting à BAOBAB ! 

 

 

 

 

EN 
DONNANT   

35 € PAR 
AN ! … 

35 € par AN ! 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

Je rejoins une ONG de plus 

de 150 adhérents ! Je permets à BAOBAB d’avoir les 

ressources nécessaires pour assurer 

la scolarité de 180 enfants ! 

Je donne à BAOBAB la possibilité 

de lutter pour la défense des droits 

des enfants ! 

Je garantis à 180 enfants 5 repas 

hebdomadaires ! 

Je garanti à 180 enfants, vaccins et 

soins ! 

Pour adhérer et mieux nous connaître : 

https://baobabmiary.org 

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

20 € = 100 repas ! 

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

