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Edito : la COVID ne nous arrêtera pas !  
A chaque numéro, nous aimerions vous annoncer notre prochain voyage sur place dans les semaines 

qui suivent et que tout est en ordre à Madagascar, au moins autant que vous souhaiteriez voir cette 

épidémie cesser de nous pourrir la vie. Malheureusement en ce début de nouvelle année, il n’en est 

encore rien… et il nous faut vivre avec. L’école est d’ailleurs refermée jusqu’au 17 janvier en raison 

de la recrudescence de l’épidémie. 

Que cela ne nous empêche pas de vous souhaiter une excellente année 2022 et, cela 

apparait désormais comme une évidence, une bonne santé !  

Ce numéro s’attache plus particulièrement au parrainage qui vient compléter harmonieusement la 

solution d’éducation que nous proposons sur place. Nous n’avons pas vocation à construire un 

collège, un lycée, une université… en plus de l’école primaire que nous gérons grâce à votre 

générosité, mais cela ne signifie pas qu’il ne faille pas trouver de solutions pour offrir à certains de 

nos protégés l’opportunité de poursuivre des études au-delà du cycle élémentaire. Notons que celui-

ci fonctionne bien malgré la pandémie puisque la totalité des élèves de CM2 ont été reçus au 

Certificat d’études primaires lors de la dernière session. Ce numéro est donc aussi l’occasion de 

remercier la Commission Parrainage d’aujourd’hui, avec Céline, Denis, Christine, Alain, Christophe, 

mais aussi tous ceux qui ont pu contribuer par le passé plus ou moins récent. 

Christophe Dehaese – Vice-président. 

  La fête de Noël 2021 
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Promets-moi de revenir pour caresser mes fleurs 
Faire un tour dans notre ville animée de couleurs 

Contempler du haut des montagnes les étendus de rizières 
Savourer un dîner bien chaud partagé sous une chaumière. 
 
Promets-moi de revenir pour accueillir mon cœur 
Traverser avec moi ces temps grisés de pleurs 
Endurer les matins d'hiver de gelées et de pluies fines 
Respirer à plein poumon l'air frais des plaines voisines. 
 
Promets-moi de revenir pour partager du bonheur 
Ecouter les chants d'oiseaux dès les premières lueurs 
Chantonner nos airs avec les aînés ranimés de souvenirs 

Ramener des gâteaux de riz pour nos enfants en sourire. 
 
Promets-moi de revenir pour faire revivre les meurs 
Donner un coup de main à celui qui travaille tout en sueur 
Se blottir sous le toit le plus proche si un orage nous surprend 
Rappeler aux générations futures nos valeurs familiales d'antan. 
 
Promets-moi de revenir pour que je ne vive plus cette peur 
De ne plus entendre ta voix ni tes rires du fond de ton cœur 
De te perdre à jamais dans ces pays qui me sont trop lointains 

De partir avec un soupir et le remord de t'avoir interpelé en vain. 

 

Hantanirina Oliva Rajoharison (nom de plume Anse Etoile) 

Artiste peintre et poétesse malgache et francophone 

Baobab, promets-moi de revenir… 
 

Tu nous manques 

trop. Nous 

reviendrons très 

très vite. Promis ! 

Nous t’embrassons. 
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10 bougies pour le parrainage de Baobab
par Denis Fauré, co-responsable de la Commission Parrainage 

 

Lors de l'Assemblée Générale de 2012 a germé l'idée de parrainer des élèves pour les accompagner dans 

leurs études après le CM2. Une charte de parrainage a alors été rédigée au printemps, et la première 

cohorte de filleuls a démarré en Octobre de la même année. 10 ans plus tard viennent de démarrer les 6 

nouveaux parrainages de la session 2021/2022, ce qui porte à 56 le nombre de filleuls actuels, et 

représente un total de 78 élèves ayant pu bénéficier de cette mesure durant cette décennie. 

 

 

  

Les principes d'un parrainage Baobab ont trés peu évolué et en voici les grandes lignes : 

- Le parrainage est de type scolaire, ce qui ne couvre pas l'hébergement ou la nourriture. 

- La durée normale est de 4 ans, de la 6ème à la 3ème. Un seul redoublement est autorisé, et le 

parrainage peut être arrêté à l’initiative de l’association, si la moyenne d'un trimestre est 

inférieure à 8/20 

- Le premier jalon est donc le BEPC, en fin de 3ème. En cas de réussite, et si le niveau de l'élève le 

permet, le parrainage peut être prolongé après accord du parrain ou de la marraine. 

- Idem après le BAC, même si cela concerne beaucoup moins d’élèves. Tuléar dispose en effet 

d'une université et d'écoles privées post bac dans lesquelles nos élèves peuvent poursuivre leur 

cursus.  

Nous vous invitons à découvrir la répartition des 56 filleuls actuels, en fonction de leur niveau d’études, 

dans le tableau suivant. 
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Le coût annuel est de 85 euros, quel que soit l’établissement scolaire (avant baccalauréat), ce qui 

dépasse légèrement les coûts réels et permet de faire face aux besoins qui peuvent se présenter 

(examens médicaux et soins, perte de matériel suite à incendie…). 

Et quant aux établissements, nous en avons testé plusieurs avec à chaque fois des différences de qualité, 

de coût et d’éloignement, mais qui tous étaient des établissements privés appartenant à des 

congrégations religieuses, hélas seul gage du sérieux recherché. L’établissement actuel privilégié, le 

Lycée Orthodoxe, remplit au mieux ces critères, car outre sa qualité et son coût raisonnable, il est situé 

sur la route qui rejoint le village de Miary à Tuléar, et permet à nos filleuls de rester domiciliés chez eux, 

même si cela reste compliqué car il est quand même à plus de 6 km du village.    

Un mot pour finir sur les parrains et marraines, qui sont des gens motivés et investis, toujours prêts à 

accompagner leur filleul et à suivre les choix que nous leur proposons ; c’est un plaisir de travailler avec 

eux, ainsi bien sûr qu’à nos relais sur place, sans qui nous ne maitriserions pas grand-chose. 

Dans un prochain numéro, nous aurons plaisir à vous présenter quelques succès remportés par le 

parrainage.  

     

Quelques uns de nos filleuls 
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La solution des mots croisés de Denis diffusés dans notre précédent numéro du Petit Baobab

Remerciements : Grâce au don des cuisines 
Ixina à Balma, représentées par Béatrice 
Douziech nous avons pu mener à bien les 
travaux de la nouvelle cuisine de la cantine de 
l’école. 

 

Nous profitons aussi de remercier tous ceux 
qui ont, cette année encore, soutenu Baobab 

en achetant quelques 
bouteilles en décembre.
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Pour adhérer 

et mieux nous 

connaître : 

https://baobab

miary.org 

https://www.fa

cebook.com/As

sociation-

Baobab-Miary 

 

Agenda                

 
 Nous envisagions un concert de jazz à Lapeyrouse le 

29 janvier 2022 mais celui-ci est reporté en raison des 

conditions sanitaires ; nous allons essayer de le coupler 

à la marche solidaire 

 Soirée malgache à la suite de l’AG le 19 mars 2022 

  Marche solidaire le 26 juin 2022 

 Loto le 24 septembre 

 Pièce de théâtre le 3 décembre 

Plus que jamais 

l’organisation 

d’événements est 

difficile et nous 

comptons sur vous pour 

nous aider avec vos dons  

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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