
ANTOETRA 
 
La lumière dans mille ménages 

 

 

 
La distribution des lampes pour les villageois s’est effectuée à partir d’une liste des bénéficiaires. 

 

Des ménages ont pu laisser de côté l'utilisation des bougies et des lampes à pétrole. 
L'association Babakoto leur a apporté une nouvelle source de lumière. 

À travers une opération baptisée «lucioles chez les Zafimaniry », l'association humanitaire Babakoto a apporté de 
la lumière à mille ménages dans 17 fokontany de la commune rurale d'Antoetra, située à 26 km d'Ambositra, 
samedi dernier.  

Des lampes solaires fournies par la société ToughStuff ont été distribuées en remplacement des bougies et des 
lampes à pétrole que les ménages utilisaient depuis des lustres. Plusieurs foyers ont été intéressés par 
l'introduction de la lumière et les bénéficiaires ne sont que la première vague. La suivante, dans cette même 
commune, aura sa part en début de l'année. 
 
Pris en charge 

 
Chaque famille a participé à hauteur de Ar 5 000. Ce qui représente moins de 10% de la valeur réelle de la 
lampe. C'est l'association Babakoto, à travers ses donateurs, qui a pris en charge la différence.  « Notre objectif 
est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population dans la commune d'Antoetra. À part notre 
appui dans l'éducation, apporter de la lumière dans chaque foyer est aussi un facteur de développement auquel 
nous tenons », lance Angeli, initiateur et un des principaux bailleurs de fonds de l'opération. 

  
L'association humanitaire Babakoto travaille dans la commune rurale d'Antoetra depuis neuf ans.  

L'opération « lucioles chez les Zafimaniry » s'est faite à l'occasion de l'inauguration des trois dernières écoles 
qu'elle a construites à Tanambao-nord, Andraitokonana et Fempina.  

Jusqu'à aujourd'hui, Babakoto a construit à Antoetra 18 écoles disposant chacune d'un terrain de sports, de 54 
salles de classe. Actuellement, une forêt endémique de mille plants y est en cours de réalisation.  
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