SUJETS ABORDES AVEC LE MAIRE
Terrains de sport – Nourriture contre travail - Actuellement nous déléguons le montant affecté au responsable
de la cellule projet. Nous nous apercevons que la somme est dépensée rapidement, mais que les travaux
traînent. Nous avons donc décidé qu’à l’avenir la somme sera débloquée par tiers, et sur justification de
l’avancement des travaux (Photos).
Gestion des équipements (maillots et chaussures – Nous avons réaffirmé notre souhait que ces équipements
soient détenus par le responsable du sport au village. Ils ne doivent être utilisés que pour les matchs !
Plantations –
Nous souhaitons utiliser du Vétiver pour fixer les sols de remblais. Le Maire étudiera la possibilité d’en trouver
sur Ambositra. Lorsque nous aurons acheté les plants nécessaires pour un chantier, ensuite nous procéderons
par bouturage. C’est une plante qui pousse vite et se multiplie facilement.
Nous avons aussi évoqué avec lui la possibilité de planter quelques arbres (fruitiers ou autres) à chaque
inauguration d’école. Ces arbres seraient plantés et entretenus par les élèves. Ils seraient plantés dans les
déblais où à proximité immédiate de l’école. A suivre…
Panneau d’information Babakoto
Nous avons juste évoqué ce sujet. Un panneau permettrait d’informer les Vazahas de passage des réalisations
et activités de l’association. Le Maire est tout à fait favorable. A suivre….

DIVERS
Nous avons profité de notre séjour à Ambositra pour négocier des ballons de foot localement. Nous en avons
trouver à 15000 Ar pièce et les avons testés lors des deux matchs d’inauguration. Ils sont de qualité suffisante. A
Tana nous les payons plus de 30000 Ar. Nous en avons commandé 40 pour septembre.

CE QUI A ETE FOURNI A L’OCCASION DE NOTRE VISITE
-

Des vêtements (Régis et Philippe en avaient apporté plus de 4O kg, Jacqueline et JP autant)
2 jeux de maillots de foot pour Ampanenjanandava
1 machine à écrire pour Sahambalotra
Les médicaments habituels. A noter que nous avons apporté la moitié restante des médicaments
MEDESS achetés en septembre dernier, Ils seront affectés à Faliarivo.
3 couvertures ont été fournies à 3 familles très pauvres.
*********

Ne plus récupérer de médicaments, excepté le paracétamol.
A partir du premier janvier prochain il sera illégal d’entrer des médicaments sur le territoire malgache.
*********

Vue du chantier d’Ampanenjanandava prise le 10 mai dernier.

20 habitants travaillent chaque jour sur le chantier en appui aux maçons spécialisés. Tous les matins chaque habitant fait deux
rotations de moellons de la carrière au chantier (1.2 km), avant d’aller travailler aux champs. (ou d’aller à la messe le
dimanche)
Aujourd’hui 3 juin la charpente et la couverture sont posées.
Ce bâtiment de quatre classes mesure 33 mètres de façade, il est constitué d’une ossature en béton armé et murs en moellons
de granit.

