
  ’’Un bus pour Madagascar’’ … 

...quand administration rime avec corruption 
La corruption n’est malheureusement pas le privilège du seul Madagascar mais quand elle affecte l’action humanitaire, elle 

apparaît encore plus intolérable. Nous avions connu, par le passé, abus de pouvoir et ‘’bakchichs’’, imposés par des person-

nels peu scrupuleux….mais ce qui a failli se produire cet été va bien au-delà…. 

Comment subtiliser un bus au port de Tamatave ? Mode opératoire : 

-1- annoncer que la loi a changé et que le véhicule importé ne peut être accepté en l’état,  

-2- générer démarches, entretiens et rendez-vous inutiles pour ‘’amuser la galerie’’,  

-3- immobiliser le véhicule le temps nécessaire pour falsifier les documents,  

-4- trouver un acquéreur. ...et livrer. 

La combine était à deux doigts de réussir ….sauf que Sœur Euphrasie veillait. Elle a su, in extrémis, après 40 jours de 

galère, déjouer le complot, résister à l’intimidation et faire fi des menaces. Bravo ! Le bus a été sauvé d’une disparition 

programmée pour la plus grande joie de ses futurs passagers. Pour autant les indélicats fonctionnaires et autres complices 

du port seront-ils sanctionnés ? Malheureusement, rien n’est moins sûr. D’après l’ONG Transparency International, en 2010, 

Madagascar était classé à la 123ème place en matière de corruption... Ceci explique peut-être cela. 

« Aller à l’idéal et comprendre le réel... » déclarait Jean Jaurès... C’est ce à quoi nous continuerons de nous employer. 

 

Le sourire des sœurs avant celui des enfants qui découvriront ‘’leur’’ bus à la rentrée 
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Loto du 06 octobre …  
   
    Le loto constitue une manifestation majeure pour l’associatio,n au même 

titre que le rallye annuel et les concerts. 

 

    L’an dernier les 250 personnes  qui ont rempli la salle des fêtes ont été 

ravies par la qualité des lots et la remarquable ambiance régnante.                               

   

     Nul doute que la nouvelle édition donnera à nouveau satisfaction aux 

joueurs : séjours et WE pour 2 personnes, électroménager, cartes cadeaux, 

billets d’entrée pour le stade toulousain,...etc...   
    Au-delà du jeu, c’est à une soirée de solidarité que nous vous convions.                                                       
Baobab, même la sécu en 
parle…! 
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13 juillet : remise des récompenses 
Vive les vacances ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Septembre : travaux d’avant rentrée... 
  
      Ce mois-ci ce sont les gros travaux d’entretien qui sont effectués avant la saison 
des pluies et des cyclones : peintures extérieures, vérification de l’étanchéité des 
toitures, élagage des arbres...Ces tâches, outre l’entretien des installations, concourent 
également à prévenir les accidents.   
      Des travaux plus légers mais tout aussi importants suivront : réparation et 
consolidation du mobilier (bureaux, bancs,..), dépoussiérage et désensablage des 
classes, nettoyage de la cour... 
       Enfin les enseignants reprendront le chemin de l’école quelques jours avant les 
enfants pour la mise en place des programmes et la répartition des effectifs.  
       Et le 15 octobre l’école reprendra vie avec le retour des élèves... 
 



TRIBUS DU SUD MALGACHE… 
Les ANTANDROY : « Ceux des épines ».  Occupent l’extrême Sud, aride et sec .Environnement épineux de l’Ankarana au 

Cap d’Ambre . Ils cultivent maïs et manioc, fabriquent et vendent du charbon et confectionnent de beaux bijoux en 

argent. Certains sont célèbres pour leur maîtrise de l’art divinatoire (le Sikidy). 

 

Les ANTANOSY : « Ceux de l’île » ; nom d’un îlot ,près de Fort Dauphin. Originaires d’Afrique noire, ils sont d’excellents 

forgerons, charpentiers, marins et pêcheurs .Ce sont de très bons riziculteurs et éleveurs, ils sont le « grenier » de la pro-

vince de Tulear où se trouve« notre » école . 

 

Les MAHAFALY : « Celui qui rend heureux » .Voisins des Antandroy ( côte S.O.) .Ils vivent en petits groupes .Très attachés 

au sacré et au respect des ancêtres .Ils sont surnommés : « Ceux qui ont des tabous ».Caractérisés par leur coiffure et leurs 

tatouages , ce sont de très bons sculpteurs( bois ) ; ils excellent aussi dans l’orfèvrerie et la confection de tapis mohair. Ils 

vivent du maïs, manioc, figues de barbarie et tubercules sauvages .Leurs tombeaux sont très colorés . 

 

Les VEZO : « Pagayeurs ou nomades de la mer » . C’est un peuple de marins situé au S.O. de l’île , entre Morombé ( au N.) 

et Tulear ( au S.).Le fruit de leur pêche ( séché et fumé ) est vendu ou troqué contre tissus , pétrole, sel , etc….Ils ne 

pratiquent pas la  circoncision. Nomades, ils vont 4 mois par an  en mer à la recherche des sites les plus poissonneux .  

 

 Les BARA :Sans doute d’origine Bantoue, population de l’Afrique Sud –Equatoriale .Ils vivent dans le Centre –Sud. Avant 

leur mariage, les jeunes hommes doivent voler des zébus pour affirmer bravoure, mérite et virilité .Lors de fêtes ( initiation 

à la lutte et au rodéo), où se mêlent musique et danses, un jeune homme juché sur un poteau de bois mime l’envol d’ un 

oiseau. Ce sont des nomades à la tête d’immenses troupeaux de zébus. Influencés par les arabes , ils détiennent le secret du 

papier obtenu par la macération et le broyage de fibres végétales. 

Retour des pêcheurs VezoRetour des pêcheurs VezoRetour des pêcheurs VezoRetour des pêcheurs Vezo    
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