
Traduction de l'article, en langue malgache, publié dans le quotidien "Gazetiko" 

du 28 mai 2013. 

"Antoetra-Zafimaniry 

L'association humanitaire babakoto-France, 28 écoles construites en 10 ans. 

Pour Maurice,maire d'Antoetra-Zafimaniry, les 10 ans de présence de l'association 

humanitaire babakoto-France sont des activités qui contribuent au développement 

directe de sa collectivité. ces activités s'inscrient plus particulièrement, dans le 

domaine de la santé et de l'éducation. Ceci pour le développement 

durable d'une commune enclavée. 

lutte contre le travail des enfants 

Dans le domaine de la santé, nombreuses sont les activités dispensées par 

l'association humanitaire babakoto-France, comme l'approvisionnement en 

médicaments et divers matériels pour les centres de santé de base (CSB), de la 

contribution de l'association aux salaires des chefs de poste, pendant un certain temps. 

Tout récemment, les CSB 2 d'Antoetra et de Faliarivo viennent d'être dôtés 

d'électrification. Le village de Faliarivo a accès à l'eau potable. Ces activités ont été 

réalisées grâce à l'association humanitaire babakoto-France avec l'appui effective de 

l'association électriciens sans frontières. Durant ses dix ans de présence uniquement à 

Antoetra ,l'association humanitaire Babakoto-France a financé la construction de 28 

écoles primaires, répondant aux normes anticycloniques. L'association prend 

également en charge, l'acquisition des mobiliers scolaires, les frais d'entretien des 

bâtiments. En plus, ces établissements scolaires sont tous dôtés d'un terrain de sport, a 

fait remarquer le maire. Une stratégie mise en oeuvre pour motiver les élèves à aller 

en classe et lutter contre le travail des enfants très fréquent en milieu rural. 

grossir les rangs 

Fruits de cette coopération entre la commune et l'association humanitaire Babakoto-

France, comme l'affirme le maire ,nombreuses sont les associations de France qui 

viennent apporter leurs aides à cette collectivité et grossir les rangs ,étant 

convaincues des activités réalisées par l'association. De citer, l'association des 

vignerons du sud de la France qui oeuvre dans le domaine de la préservation de 

l'environnement, à travers un projet énorme de reboisement de plusieurs centaines 

d'hectares dans la cadre de la restauration forestière du Zafimaniry. l'association des 

villages et des hommes, quant à elle se charge de l'aménagement de la ville 

d'Antoetra. ces réalisations ont été rendues possibles grâce au processus participatif 

de la commune et de ses habitants et des partenaires.  

la commune d'Antoetra trouve sa réputation dans le tourisme pour la promotion du 

savoir faire du travail des bois Zafimaniry classé patrimoine mondiale par 

l'UNESCO." 
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