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Association BABAKOTO. 

 

Nous sommes intervenus sur la commune d’Antoetra au mois d’avril 2012. 

 
Voici, point par point, les actions menées : 
 

 - Nous avons amené à Antoetra les maillots de foot et les machines à écrire (confection et achat à Madagascar). 

 

 - Toute une journée de réunions dans le bureau du Maire s’est tenu avec les cellules de projet des villages de  Tanambao sud, Somaina, 

Anjorozoro, Ambalamaharavo, Ambahona, Faliarivo, Sakaivo sud, Ifasina, Ankarenana. Nous  recevrons aussi les remerciements des 

familles des malades que nous avons fait soigner. 

 

 - Nous avons organisé la distribution des pommes de terre pour 50 familles, répartition des pommes de terre, engrais, semences de carottes 

et brèdes, bêche etc….   

 

 - L’ arrivée des mobiliers de Antétézandrotra s’est bien passé.  Nous avons réparti à chaque porteur les tables bancs, chaises….  Puis avant le 

départ nous avons mangé tous ensemble sur le terrain de sport. Nous avons aussi acheté des blouses pour les enseignants. 

 

 - A Ankarenana, nous avons visité le site de la future école et donné des instructions pour la mise à niveau. Nous avons aussi visité l’EPC 

ouverte depuis septembre dernier.  

 

 - Nous avions promis d’assister à la messe de Pâques dans l’église rénovée d’Antoetra Dans le sermon il a beaucoup été question de « nos 

Parents les Babakoto ». Nous avons été  invités à prendre la parole…   beaucoup d’émotion !  

 

 - A Sakaivo Nord nous vérifions les plates-formes qui recevront les deux futurs bâtiments. L’une est bonne et donnons des instructions  pour  

agrandir l’autre. 

 

 - A Antétézandrotra nous participons au « rite » pour « tuer les insectes  visibles et invisibles » qui pourraient se cacher dans les salles de 

classe de la nouvelle école.   

Dans la matinée nous réunissons nos chefs d’Equipe pour une réunion de travail, revenir sur les points à améliorer, les procédures….  

Nous mangerons le zébu (très sportif) vers 13 heures, danses, discours, coupure du ruban, 2 matchs de foot (féminin et masculin).  

 

 - A Faliarivo nous visitons la plateforme de la future école (à  agrandir) et du  CSB (Centre de Santé de Base).  

 

 - Nous avons fourni au Maire et à chacun de nos chefs d’équipe un guide à l’intention des petits entrepreneurs. Document très bien fait et 

parfaitement adapté à notre technique de construction. Nombreuses illustrations graphiques, toujours « ce qu’il ne faut pas faire »  suivi de 

« ce qu’il faut faire ».   

 

- Nous avons reçu Ambatomalama, nos agents forestiers, l’agent foncier pour le cadastrage de la future forêt… 

  L’entretien des deux dernières plantations est parfait. On voit nettement que les forestiers font leur travail.  

  De nouvelles directives sont donné pour cet entretien (le m2 labouré  doit rester propre la première année, ensuite il doit être paillé avec les 

produits de coupe) et la réalisation immédiate de compostières (schémas selon nouvelle technique) à réaliser immédiatement pour que le 

compost soit utilisable en décembre prochain, période de plantation. 

 

 - Suite à la découverte de  FATAPERA (FEUX) ECONOMIQUES, nous en avons acheté deux que nous avons mis  en essai dans 2 cases à 

Antoetra, 1 chez le Tangalamena (le sage) et 1 dans une famille pauvre. 

Contrairement aux fatapera traditionnels qui ne fonctionnent uniquement qu’au charbon de bois, ceux-ci fonctionnent au bois (ce qu’utilisent 

les Zafimaniry). On peut aussi les alimenter avec des pommes de pin, des déchets de bois…. 

Leur principe, réduire le tirage, garder l’énergie grâce à la terre cuite et la diffuser au centre du fatapera, donc peu d’énergie perdue. 

Selon l’association qui développe ce produit, économie de bois de l’ordre de 50 %. Autres avantages, moins de fumée dans la case et on reste 

dans leur tradition de feu au bois. 

 

 - Pour le Centre de santé d’Antoetra l’eau a été rétablie. Nous avons fourni un tensiomètre et un aspirateur à bronches pour les CSB. 

 

 Nous avons visité à Madagascar nos fournisseurs, des responsables : de villages, santé, enseignement,  responsables forestiers, 

représentations françaises et fait des achats.  

 

 

Nos interventions sont réalisées par des bénévoles qui ne comptent pas le temps passé  

au service de nos amis Zafimaniry. 

La charge financière des voyages et séjours à Madagascar est entièrement supportée  

par les adhérents qui y participent.  

Vous pouvez nous rejoindre pour assurer le suivi de nos réalisations, agir et faire des rencontres 

exceptionnelles. 


