SUJETS ABORDES LORS D’UNE RENCONTRE A ANTOETRA
EPP ANTOETRA –La Directrice nous demande des graines pour le jardin potager scolaire. Celles que nous lui avions fournies l’an
dernier ont bien poussé à l’exception des melons !
EPC ANTOETRA – La Directrice nous a renouvelé sa demande de 20 tables bancs. Je pense qu’il faudrait lui donner satisfaction.
VOHITANDRINA – Leur école est entièrement détruite au dernier cyclone. Bien sur ils en demandent une nouvelle.
Je leur ai reproché le mauvais état d’entretien de leur terrain de sport (herbes hautes non coupées) et que cela n’encourageait pas
Babakoto à investir de nouveau chez eux ! Ils m’ont assuré que maintenant les herbes étaient coupées !.
En fait le Maire serait sur un financement de l’Etat pour cette reconstruction. A suivre…
ANTETEZANDROTRA – Après l’extension de l’école réalisée en 2007, il restait 4 tôles. Je leur ai demandé de remplacer les quatre
plus mauvaises sur l’école existante.
Ils m’ont demandé du xylophène pour traiter l’extension réalisée en 2007
ANJOROZORO – En 2007 nous avons financé du ciment pour jointoyer l’école. Il resterait à faire une partie ouest qui n’a pas été
réalisée par manque de ciment. Nous pensons qu’il faudrait finir rapidement.
AMBOASARY – Lala l’institutrice m’a demandé un dictionnaire. Un avait été fourni à l’ancien Instituteur. Je lui ai dit de le récupérer et
de me signaler si problème.
SAKAÎVO SUD – L’école (ex Luthérienne) est passée publique au premier janvier. Ils n’ont pas de bâtiment, ils utilisent l’église,
mauvais état et trop petite. Fait partie des priorités ! L’emplacement est réservé.
SONIERANA – Institutrice très motivée, bâtiment provisoire en terre et bambous. Ils souhaitent une école en dur, ils ont déjà réalisé la
plateforme ! fait partie des priorités !
Elle nous a aussi demandé des graines pour le jardin potager scolaire.
RENCONTRE AVEC LE CISCO (l’Inspecteur d’académie)
Il nous a confirmé que les chefs ZAP géraient bien les écoles privées. Elles touchent le crédit FAF (2700 Ar par élève et par an).
Par contre elles n’ont pas été dotées des cartables, blouses, stylos cahiers…. Qu’ont reçu les écoles publiques.
Pour la prochaine rentrée, l’Etat s’oriente vers une décentralisation des ces crédits au niveau des Fonkontany. Le crédit mis à leur
disposition serai suffisant pour toutes les fournitures scolaires Je dois les recontacter fin juin pour confirmation.
Si c’est confirmé, le CISCO souhaite que Babakoto n’intervienne plus dans les fournitures scolaires et ne se consacre qu’aux
constructions de bâtiments et à l’hygiène de base, le lavage des mains, en fournissant seaux, cuvettes, savons….
Reste le CEG pour lequel j’ai oublié d’aborder le sujet.
Le CISCO est favorable aussi à la mise en place d’un règlement intérieur de l’école. Ce règlement aborderait les questions d’entretien,
d’utilisation etc….. Nous avons convenu qu’un projet de règlement leur serait adressé pour avis, ensuite il sera co-signé par le CISCO,
le Maire et Babakoto.
Ce règlement sera annexé au contrat de construction, signé également par le CISCO.
Pour les terrains de jeux, aucune norme de dimension n’est imposée actuellement pour le sport scolaire.
Le CISCO avait promis (verbalement) de nous fournir les tôles de l’école de SOAMANDROSO. Il semble qu’il revienne sur sa
promesse, selon lui cette décision de fourniture ne lui incomberait plus ! . Suite à cette position nous avons pris contact avec le Député
de la circonscription (M. Lova). Il nous a dit qu’il interviendrait près du CISCO et du Chef de région pour honorer cette promesse. A
suivre…. Quoi qu’il en soit nous avons commandé les tôles pour ne pas retardé le chantier. Si les tôles CISCO arrivent elles seront
affectées à un autre chantier.
RENCONTRE AVEC LE CHEF DU SSD (L’inspecteur de la santé du District)
Nous n’avons pas pu le rencontrer mais avons vu son Adjoint, le Docteur LALA.
Nous lui avons parlé du Dr Miche. Selon elle, le Dr Michel tente d’obtenir sa thèse actuellement à Tana. Son commentaire, « c’est à lui
de travailler pour l’obtenir ». Pour l’instant c’est l’impasse.
Centre de Santé de Base de Faliarivo – Un infirmier diplômé d’Etat vient d’être nommé. Selon le Maire ce serait quelqu'un de bien.
Nous l’avons entre aperçu à Antoetra mais n’avons pas eu le temps de le rencontrer.
Centre de Santé de Base de Antoetra - Il vient juste de fermer. Le Dr Harisson (qui s’était présenté aux élections contre le Maire et
qui s’est fait prendre par les Eaux et Forêts pour trafic et coupes illicites de bois) a été muté d’office au premier janvier. Il a été
remplacé par un nouveau médecin alcoolique ! après trois mois au CSB il vient d’être licencié.
La Sage Femme vient de prendre sa retraite.
Le Dr Lala nous a affirmé que les postes de Médecin et Sage femme sont publiés et qu’ils vont être pourvus rapidement.
Les médicaments Babakoto - Nous lui avons exposé notre projet d’ouvrir un dépôt de médicaments Babakoto. Selon elle, a
moins de rester dans la clandestinité, nous n’obtiendrons jamais l’autorisation !
Après échanges de point de vue, nous en sommes arrivés à une solution acceptable :
Sur quelques médicaments essentiels (à définir) Babakoto subventionnerait (taux à définir par Babakoto) pour les mettre à disposition
des habitants à un prix très bas.
La mise en pratique serait simple. Lorsque le CSB reçoit sa facture de médicaments, une copie nous est adressée et nous créditons le
compte bancaire du CSB de notre subvention sur les médicaments subventionnés.
Elle m’a demandé de faire un courrier à l’Inspecteur de Santé (elle lui en a déjà parlé)et nous devrions avoir un accord aussitôt.
Ces médicaments subventionnés ne seraient délivrés qu’aux habitants d’Antoetra, sur présentation d’une copie de l’acte d’état civil.
Cette condition incitera les parents à déclarer les naissances à l’état-civil : Pas d’état civil, pas de médicaments bons marché !.

