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Depuis trois ans, l’association distribue gratuitement des semences de pommes de terre
aux familles les plus démunies d’Antoetra. Ces familles reçoivent chacune 18kgs de
semence, de l’engrais, des petits outillages de culture, des jeunes plants fruitiers. Après la
récolte, ces bénéficiaires retournent les semences qui leurs ont été fournies pour
ravitailler d’autres familles. Ce mécanisme de «revolving » se déroule trois fois par an et
50 familles sont nouvelle bénéficiaires à chaque opération. Ces interventions sociales
présentent de nombreux avantages. Les familles peuvent affronter plus facilement la
période de soudure, lutter contre la sous alimentation, disposer à chaque fois des
semences et créer des activités génératrices de revenus durables par la vente de ces
pommes de terre.
Environnement. Pour préserver l’environnement, l’association babakoto-France avec
l’adhésion de ses nombreux partenaires, procèdent depuis deux ans à une campagne de
reboisement. pour la circonstance, deux hectares de forêt ont été réalisés en mettant en
terre 2000 jeunes plants endémiques. Après un suivi et évaluation de ces activités,
l’association a décidé de poursuivre son actions à une plus grande échelle. Pour
2012,l’association compte reboiser jusqu’à 15 ou 20 ha de forêts. Soit 15 000 à 20 000
jeunes plants endèmiques.
CSB. Au niveau des centres de santé de base (CSB), l’association prend en charge
jusqu’à hauteur de 50% le salaire du chef de poste sanitaire du fokontany de FaliarivoAntoetra, depuis deux ans. Une moto offerte par l’association, ainsi que des matériels
médicaux, comme un tensiomètre et un appareil pour dégager les bronches des nouveaux
nés.
Lampes solaires. L’association finance des opérations de lampes solaires depuis 2011
pour l’ensemble de la population d’Antoetra. Plus de 1600 ménages ont déjà pu
bénéficier de ces opérations, moyennant une contribution de 10% soit 5000ar le kit, les
80% (45000ar) sont supportés par l’association. L’opération se poursuit.
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Si pour bon nombre de bénéficiaires, les préoccupations concernant l’entretien des
infrastructures scolaires ne constituent pas une priorité, l’association Babakoto-France,
principal partenaire de la commune rurale d’Antoetra-zafimaniry, elle, anticipe dès la
conception et la réalisation de ses infrastructures.
« Les bâtiments scolaires construites par l’association Babakoto-France sont faits pour
durer »a d’emblée fait savoir Jean Pierre Errot, secrétaire exécutif de cette ONG. Dans le
sens que ce sont des bâtiments construits en terrain stable et non sur des remblais, selon
toujours Jean Pierre Errot qui de surcroît est un spécialiste dans le domaine de la
construction. Ces bâtiments ont des fondations massives, donc très solides, a rassuré

notre interlocuteur. Ces bâtiments scolaires ont une ossature en béton armé, avec des
murs en granite presque indestructible. Les charpentes sont soutenues par des structures
en béton armé. « La seule chose qui pourrait partir, en cas de cyclones, ce seraient les
tôles », a laissé entendre Jean Pierre Errot. Ces bâtiments sont conçus suivant des normes
anticycloniques.
Entretiens. La seule chose pour assurer l’entretien, recommande le secrétaire exécutif,
c’est d’assurer la circulation des eaux autour de ces bâtiments, c'est-à-dire que les
bénéficiaires doivent s’assurer constamment qu’il n’y a pas des arrivées d’eau près de ces
bâtiments en général, ces bâtiments sont implantés pour limiter ces risques. Le sujet le
plus important c’est le renouvellement de la peinture, surtout les boiseries qui doivent
recevoir des couches de peinture tous les deux à trois ans, les vitres sont garnies de
grilles de protection. La première école construite par l’association date de 2006 a noté le
représentant de l’association qui se dit très satisfait de l’état des lieux et espère qu’il en
sera de même pour les 20 autres écoles déjà construites par l’association, ce, avec le suivi
des comités d’entretien mis en place au sein de chaque établissement. Les fonds
d’entretien sont assurés par les recettes de la vente des fournitures scolaires.
Anecdote. Pour la petite anecdote, Jean Pierre Errot de conclure que son association est
arrivée dans la commune d’Antoetra-zafimaniry en 2002. La commune à cette époque là,
n’avait pas grand-chose en matière d’infrastructure de base, tout juste son marché. Le
CEG venait d’être construit avant 2002, jamais un enfant de la commune n’avait réussi a
décroché son BEPC, se remémore Jean Pierre. Ce dernier de se réjouir par la suite, que
pour l’année scolaire 2010-2011, 22 élèves ont décroché leur BEPC, de plus, le CEG
d’Antoetra a été classé premier en terme de résultats dans la circonscription scolaire
d’Ambositra, des efforts qui ont été rendus possibles grâce à l’association BabakotoFrance. En primaire, il y avait 50 enfants en 2002, actuellement, il y en a 400 avec
toutes ces écoles construites. A noter que l’association s’est fixée comme objectif de
dôter la commune d’Antoetra de 30 EPP dont 20 sont déjà construites et 10 sont en
cours. Pour un total de plus de 80 salles de classe. Un palmarès à mettre à l’actif de
l’association Babakoto-France qui a toujours fait preuve de régularité vis-à-vis de ses
partenaires financiers.
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