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Chers Membres et Amis, 

 

Depuis notre assemblée générale nos actions ont bien avancé. 

Tout d’abord une équipe constituée de nos Amis vignerons est allée à 

Madagascar la première quinzaine d’avril. Ils se sont rendus dans les villages pour y 

voir les plantations réalisées, visiter la pépinière, visiter quelques chantiers d’écoles 

en cours et rencontrer nos partenaires  locaux.  

Pour ce qui concerne la reforestation, un retard a été pris sur la campagne de 

reboisement 2012, retard imputable à la difficulté de se procurer les semences 

nécessaires. Nous avons voulu faire confiance aux instances « officielles », hélas elles 

n’ont pas tenu leurs promesses et nous avons été contraints de trouver d’autres 

sources d’approvisionnement. Maintenant tout est rentré dans l’ordre, les plants 

arrivent à la maturité nécessaire dans notre pépinière et nous allons procéder 

prochainement aux mises en terre définitives. 

La campagne 2013 est lancée et fort des expériences vécues nous abordons 

cette nouvelle campagne avec sérénité. 

Pour ce qui concerne les écoles.  Tout va bien, les 3 écoles du sud (Somaina, 

Anjorozoro et Tanambao sud) sont opérationnelles aujourd’hui. Ce sont 7 nouvelles 

salles de classes qui viennent d’ouvrir.  

Fin mai vient d’ouvrir également l’école de Ambalamaharavo (2 salles). A noter 

le courage du village. Ce chantier à commencé le 23 janvier dernier.  4 mois pour 

construire une école anticyclonique (béton armé et granit), sachant que tout se fait à 

la main ! pas de bétonnière, d’électricité, d’eau courante…. 

Dans 1 mois, Ifasina ouvrira sa nouvelle école de 3 classes, également 

commencée le 23 janvier dernier. 

Deux autres chantiers avancent également. Sakaivo nord, 3 classes seront 

terminées dans 2 mois, et Faliarivo, 4 classes qui seront terminées pour la prochaine 

rentrée en septembre. 

Nos Amis d’ESF (Electriciens Sans Frontières) avancent également à grands 

pas. Faliarivo à maintenant sont réseau d’eau, 10 bornes fontaines sont installées dans 

le village. Auparavant les femmes devaient descendre à la source située à 1 km de 

village, 300 m en contrebas.  Leur Centre de santé est maintenant électrifié, ainsi que 

celui de Antoetra. 
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Les projets – Nous allons le mois prochain mettre en chantier notre 28 ème 

école à Ambahona, suivie quelques mois plus tard de Ankarenana… 

Nous sommes en négociation avec le Ministère de l’éducation Malgache pour 

obtenir des Professeurs. Si nous y parvenons, nous allons mettre à niveau les deux 

CEG de brousse existant sur la Commune. 

 

Bref, Babakoto va de l’avant. 

Tout ceci représente un gros travail pour l’équipe dirigeante de Babakoto, 

mais sans vous tous qui nous soutenez, nous ne serions rien. 

 

Je vous prie d’agréer chers Membres et Amis l’expression de nos salutations 

distinguées. 

 

Le 10 juin 2013 

 

La Présidente, 

 

 

 

Chantal Malabre 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Vue de la pépinière                                                            Transport des engrais organiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBALAMAHARAVO – premier jour d‘école !                               La façade avant 


