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Une délégation d’entreprise d’électriciens et gaziers de
France vient tout récemment de séjourner à
Madagascar.
La visite a conduit les 15 membres de ce groupe à se
rendre plus particulièrement dans la commune rurale
d’Antoetra-Zafimaniry, une localité enclavée du district
d’Ambositra. La visite s’inscrit dans une mission
pleinement humanitaire, celle de constater de visu l’état
d’avancement des travaux d’électrification et d’adduction
d’eau qu’elle finance dans tous les villages d’Antoetra et
réalisés conjointement, par les bénévoles de l’association
humanitaire babakoto-France et de l’association électriciens
sans frontières avec la participation inclusive des habitants
et de cette commune. De remettre également des dons de
fournitures scolaires, des matériels sportifs, des vêtements aux élèves des établissements primaires publics
et aux CEG.
Hameaux et villages. Ce groupe conduit respectivement par Jean Pierre Errot, membre fondateur de
l’association humanitaire babakoto-France et Bernard Bonnefoy, président de l’association électriciens sans
frontières, ont choisi expressément Madagascar pour un voyage solidaire, avec probablement d’autres
réalisations en vue, toujours à Antoetra. Si l’on en croit à Bernard Bonnefoy qui nous a déclaré que le
travail de ces bénévoles n’est pas prêt de se terminer pour le bien-être de la population des « Zafimaniry »
qui signifie population des forêts. Bernard Bonnefoy qui est actuellement sur le point de finaliser un dossier
afin de mettre dans tous les villages et hameaux de cette localité fortement enclavée, un éclairage solaire
dont l’unique but est de permettre aux populations de jouir des avantages de l’électricité pour leur
épanouissement et repousser les limites de l’enclavement.
Adduction d’eau. Jean Pierre Errot pour sa part, de réitérer que l’association humanitaire babakoto-France
continue les adductions d’eau des autres villages qui en sont encore dépourvues. Et de préciser par ailleurs,
que 4 villages ont été déjà dotés d’adduction d’eau par l’association d’électriciens sans frontières et 6 autres
réalisées par Babakoto qui a également formé des agents locaux sur le tas en matière d’adduction d’eau. A
noter que l’association humanitaire babakoto-France est présente à Antoetra depuis 13 ans. Antoetra qui a
reçu également ces derniers mois la visite de la vice-présidente de l’association, venue inaugurer des
réalisations.
Le maire d’Antoetra, Rafanomezana Maurice à qui revient les initiatives de toutes ces démarches, de se
réjouir de cette coopération durable entre les deux associations. Cette coopération a permis de contribuer à
l’amélioration des conditions de vie de la population par le bais de la construction d’école, de l’amélioration
des qualités de service du centre de santé de base (CSB), de l’adduction d’eau, de l’électrification rurale,
etc.
La délégation a pu visiter respectivement le CSB d’Antoetra ainsi que de la localité de Faliarivo qui ont été
électrifiés. Jean Pierre Errot et Bernard Bonnefoy de conclure que toutes ces réalisations ont pu se
concrétiser grâce au soutien financier des partenaires qu’il a fallu mobiliser.
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