
 
 
 
Soamandroso – Le terrain de sport devrait être terminé vers le 7 ou 8 juillet. 
 

Besingahory – Le terrain de sport est terminé. L’école devrait l’être avant  fin juin, nous en sommes aux dernières finitions. 
 

Analamanana – Le terrain de foot est terminé, les plateformes pour les bâtiments sont terminées. La plupart des matériaux 
non périssables sont déjà achetés et livrés sur chantier. Tous les moellons sont terminés et transportés, ainsi que le gravier, 

caillasse, sable…   Nous attendons la fin de Bésingahory pour faire livrer le ciment (qui a augmenté de 20 %) et envoyer les 
maçons sur place pour commencer le chantier. 
 
Ambalavero – Le terrain de foot est terminé, les plateformes pour les bâtiments sont terminées. La plupart des matériaux 
non périssables sont déjà achetés et livrés sur chantier.  Les moellons, graviers et caillasses sont en cours de fabrication.  
Les travaux seront lancé en parallèle avec ceux de Analamanana de façon à créer une « stimulation » des habitants, les 
villages étant proches. 
 
Amboasary, terrain de sport – Les terrassements du  terrain de sport sont terminés.  Malheureusement ils sont tombés sur 

beaucoup de rochers qu’il va falloir enlever.  Leur enlèvement nécessitera l’intervention de l’équipe des tailleurs de pierres. 
 

Sahambalotra – terrain de sport – Le terrain est entièrement terminé . 
  
 

Santé Médicaments 
 

Nous avions pris la décision d’affecter 400 euros au fond d’équité. Nous allons organiser une réunion sur place avec les 
responsables des CSB, le Maire, l’Inspecteur de la santé et Babakoto pour nous assurer d’une bonne gestion. 
 

 
LES PROJETS SUIVANTS 

 
Selon notre programme, l’école suivante est Sakaïvo sud, puis Soniérana (2 et 3 classes). Les deux villages ont déjà réalisé 
leur plateforme ! 
Les deux villages étant proches, il serait bon de lancer ces deux chantiers de front. 
Les deux terrains de sport vont être entrepris maintenant. 
 

 
CLÖTURE AU CSB DE FALIARIVO -   
Le village de Faliarivo souhaite faire une clôture autour du CSB (centre de santé de base)  pour le protéger notamment des 
animaux (zébus) – Nous fourniront le matériel , la réalisation sera assurée par les habitants. 
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POINT DES PROJETS EN COURS AU 1 JUILLET 2009 
 


