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Edito : une nouvelle année scolaire démarre  
Madagascar connait, outre ses problèmes habituels, les mêmes arrêts et redémarrages que nous… 

C’est avec d’autant plus de joie que nous partageons avec vous le fait qu’une nouvelle année scolaire 

démarre !  

Notre équipe pédagogique est partiellement renouvelée à la suite de divers départs, dont l’un pour 

des raisons tragiques, et devient paritaire. Pour mieux connaitre ces femmes et ces hommes autour 

desquels s’organisent finalement toute notre activité sur place, nous poursuivons dans ce numéro du 

Petit Baobab les portraits de nos acteurs de terrain. 

Mais l’essentiel ce sont ces cent quatre-vingts enfants de Miary qui cette année encore vont 

bénéficier d’un enseignement de qualité pour les conduire vers le Certificat d’études. Notons que 

cette année, grâce notamment au travail d’Hubert, les résultats sont excellents avec trente reçus sur 

trente candidats. Souhaitons qu’avec une année moins difficile, ils restent aussi bons mais 

s’obtiennent avec moins de souffrance et n’oublions pas que notre approche est systémique et 

assure aussi bien nourriture au travers de la cantine que soins élémentaires à ces enfants au-delà de 

l’éducation déjà primordiale pour leur avenir. Et rappelons-nous que grâce à votre engagement, 

cinquante-quatre enfants plus âgés poursuivent des études, parfois supérieures, sous forme de 

parrainage. 

  

Les enfants dans leur nouvelle blouse bleue 

Christophe Dehaese – Vice-président. 
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PORTRAITS
EN CLINS D’ŒIL, par notre Président Michel Samouillan 

Béatrice : conseillère pédagogique reconnue 

Outre ses qualités professionnelles, Béatrice est la mémoire de l’école. Pas une famille, pas un enfant du 

village qui ne connaisse ou ne reconnaisse l’ancienne institutrice puis directrice de l’école qu’elle a été entre 

le 01/10/2008 et le 30/09/2011. Très attachée à l’école  elle n’hésita pas, après un break de quelques années 

pour élever ses enfants, à revenir au 1
er

 juillet 2018 dans le giron de Baobab en qualité de conseillère 

pédagogique. Depuis elle partage avec ses collègues enseignants ses compétences et son expérience et 

s’investit pleinement dans le suivi des scolarités et orientations des enfants parrainés. Interlocutrice 

privilégiée des établissements elle n’hésite pas à intervenir et conseiller les familles sur le parcours scolaire 

de leurs enfants. Sa disponibilité, sa connaissance du tissu social et sa droiture font de Béatrice la caution 

indispensable de notre projet éducatif. 

Hubert : directeur engagé 

C’est au 01/10/2011 que Hubert succéda à Béatrice et prit la direction de l’école Baobab. Dans sa charge 

outre la responsabilité de la classe de CM2, la préparation au CEPE et la sélection des élèves à parrainer 

dès la  6
ème,   

il assure la mise en œuvre des programmes avec Béatrice et organise  les réunions périodiques 

avec les parents d’élèves. Il  dirige la ’’petite entreprise’’ qu’est l’école Baobab et Fihamy  - 7 salariés - en 

s’appuyant sur un management ‘’adapté’’ au contexte local où le souci premier est de préserver l’esprit 

d’équipe et les bonnes relations avec ses collègues. Homme au grand cœur Hubert est un citoyen engagé et 

responsable qui doit sans cesse faire la part des choses entre vie professionnelle et vie publique. Pas 

toujours simple... 

Nicolas : enseignant écolo  

Responsable de la classe de CM 1 Nicolas est le plus ancien des instututeurs. Il a été embauché le 

01/10/2010.  Ses états de service témoignent d’un homme au caractère bien trempé, direct et sans faux 

fuyants. Convaincu que la déforestation conduit Madagascar à sa perte il a sollicité les autorités pour 

apporter localement des réponses à cette situation. Le récent don de plants de flamboyants et l’autorisation 

de leur plantation par le Maire de Miary comble son attente. Il inculque à ses élèves sa philosophie 

écoresponsable en souhaitant que leur vie future soit empreinte de ses valeurs. Pronant la devise ‘’Un esprit 

sain dans un corps sain’’ Nicolas est aussi en charge du sport à l’école. 

Ludovic : instituteur agronome 

Embauché le 01/07/2018 Ludovic a appris ses premiers mots de français avec son grand-père qui excellait 

dans la pratique de notre langue. Sa bonne connaissance du français l’a naturellement prédisposé à gérer la 

classe de CP.  Après des études secondaires et l’acquisition du baccalauréat Ludovic s’est inscrit en 

agronomie à l’université de Tuléar. Ses connaissances en la matière ont été utiles lors de la création du jardin 

scolaire aujourd’hui en sommeil faute de terrain disponible. Il sera le référent tout désigné lors de la reprise 

ultérieure du projet dont la finalité – apprendre aux enfants à se nourrir en cultivant la terre – est plus que 

jamais d’actualité dans la situation dégradée actuelle. 

 Moana : institutrice couturière  

Moana a rejoint l’école Baoab le 01/10/2014 après le dramatique cyclone Haruna qui en février 2013 a semé  

la mort et la désolation sur la région et la destruction de l’établissement scolaire où elle exerçait. Depuis cette 

date elle s’occupe avec bonheur de la section initiation qui correspond à la grande section de maternelle en 

France. Son amour des enfants et ses qualités de pédagogue favorisent leur épanouissement et les 

préparent efficacement au passage en CP. Toujours disponible Moana assure aussi lavage des blouses et 

participe également à leur confection à chaque rentrée. Associant charisme et dévouement Moana excelle 

dans l’art de faire aimer l’école à des enfants qui découvrent la vie en collectivité. 
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Elisabeth et Anita :  jeunes et enthousiastes 

Embauchées respectivement le 01/11/2019 et le 16/02/2020 Elisabeth et Anissa ont la responsabilité des 

classes de CE 1 et 2. De par leur âge et leur formation elles apportent fraîcheur et dynamisme. Au-delà de 

leur qualités professionnelles leur arrivée a le grand mérite d’établir la parité hommes / femmes chez les 

enseignants (précédemment le rapport était de une institutrice pour 5 instituteurs). Leur intégration n’a posé 

aucun problème que ce soit dans la pratique professionnelle ou dans les relations avec les collègues. Bien 

adaptées au contexte de l’école et du village elles contribuent activement à la réussite scolaire des élèves. 

Aubin : gardien jardinier 

Embauché le 01/07/2018 Aubin a très vite assuré et rassuré. Dans un contexte d’insécurité généralisée son 

rôle est primordial que ce soit dans la journée pour la surveillance et/ou l’accompagnement des enfants ou 

dans la nuit pour la préservation des installations. Bénéficiant depuis quelques mois d’un logement au sein de 

l’école le gardien est un acteur permanent de la sécurité. Dans le cas présent Aubin assure avec efficacité 

l’entretien et le nettoyage de notre école. Il s’occupe de l’arrosage des plantations en période de vacances 

dont la tâche est dévolue aux écoliers les jours de classe. Ainsi les enfants et enseignants peuvent remercier 

Aubin pour son travail qui leur permet de se retrouver tous les matins dans leur belle école. 

 

Une équipe pédagogique renouvelée et motivée à la rentrée 2021 

Adieu Edouard 

Chargé du CE 1 depuis son arrivée à l’école le 1
er

 octobre 2009 nous n’oublirons pas de sitôt sa timide 

bonhommie et ses cours de français magistraux. Depuis une année il était affecté au renforcement du 

français pour les élèves en difficulté et au remplacement des enseignants inopinément absents.                                                                                            

Malheureusement il nous a quitté en mai au soir d’une journée de travail à l’école.                                                                      

Il devait prendre sa retraite le 1
er

 octobre prochain. Nous ne l’oublirons pas. 



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

 

  

Dernière minute : Alors que nous terminons ce 

numéro, nous apprenons le départ de Nicolas recruté 

comme enseignant à l’Université de Fort Dauphin. 

Notre équipe sur place a réussi à pourvoir à son 

remplacement immédiat par une nouvelle institutrice, 

Meria, afin qu’aucune rupture n’affecte la scolarité des 

enfants. Bonne continuation à Nicolas et bienvenue à 

Meria !

Une fois n’est pas coutume, nous vous proposons grâce au travail et à l’humour de Denis, notre 
« Monsieur Parrainage », de jouer un peu avec Baobab et Madagascar : 

 

Les solutions paraitront dans le prochain numéro du Petit Baobab (mais comme nous ne souhaitons 
pas altérer votre santé mentale, ni physique d’ailleurs, si cela devait vous obséder, un petit mail à 
Baobab est toujours possible !) 
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1 le Dieu de Baobab

2 doit être payée chaque année

3 le coton s'y fait rare

4 nous en avons beaucoup là-bas

5 belle action

6 le plus célèbre surnom de membre du CA de Baobab

7 village jadis célèbre pour son Banian, désormais pour son école

8 aller à Madagascar

9 cousin de la biche en moins poilu, moins bavard et plus bossu

10 ce que l'on fait automatiquement après un coup de soleil malgache

11 manie plus les lettres que les chiffres

12 appareil inconnu à Madagascar

13 utilisé pour un lavement (aucun rapport avec Baobab)

14 manipule le boulier de Baobab

15 station balnéaire au nord de Tuléar

16 nous y sommes pour l'instant

17 la THB en est une

18 ville malagassy

19 celui du Mozambique est à l'Ouset de Madagascar 

20 ce que l'on a peu le temps de faire quand on va là-bas

21 le centre de tout

22 plante grasse cultivée pour ses fibres

23 peut être micro à Miary

24 plainte répétitive de la biche affamée

25 ce que ne fait pas la biche une fois attablée

26 nos filleuls en sont

27 surnom que donnent les malgaches à leur compagnie aérienne: "AIR…"

28 l'ensemble des parrains

29 qualificatif de la cotisation

30 animal emblématique de l'île rouge

Pour adhérer et mieux 

nous connaître : 

https://baobabmiary.org 

https://www.facebook.c

om/Association-Baobab-

Miary 

 

Agenda  
 Malheureusement 

pas d’événement en 

2021 en raison des 

incertitudes ou 

complexités 

sanitaires 

Une vente de vin au 

profit de 

l’association devrait 

intervenir dans les 

prochaines semaines. 

Restez vigilants 

Et nous envisageons un 

concert à Lapeyrouse 

au profit de 

l’association le 29 

Chers membres, donateurs, 

marraines et parrains, nos 

actions ne vivent que par vos 

contributions. Pensez à en parler 

autour de vous 

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

