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Pr�s d �une trentaine de b�timents de ce genre ont �t� financ�s par l �Association Babakoto-France. (Photo 

Anastase) 

La� commune rurale d �Antoetra-Zafimaniry dans le district d �Ambositra, dispose au total de 29 �coles 

primaires publiques (EPP) r�parties dans 17 fokontany. Ce qui d�montre clairement que l ��ducation est 

une des priorit�s de cette collectivit� de plus de 17�000 habitants en situation d �enclavement.  

Des efforts certes louables, dans la majorit�, gr�ce � l �appui de divers partenaires et en particulier de l 

�Association humanitaire Babakoto-France qui a � son actif pr�s d �une trentaine d ��coles construites. Ceci 

dans le souci de contribuer au d�veloppement durable de cette commune � travers l �am�lioration de l �acc�s 

� l ��ducation pour les enfants ruraux. Les b�timents scolaires financ�s par l �Association Babakoto-France et 

avec la contribution des habitants, ont �t� tous con�us et r�alis�s selon les normes anticycloniques. Ils 

disposent d �un terrain de sport pour motiver les �l�ves � int�grer le milieu scolaire. 

Mod�le. Pour assurer la p�rennisation de ces infrastructures, un comit� de gestion a �t� institu� au sein de 

chaque �tablissement. Il est compos� de repr�sentants de la commune, des parents d ��l�ves, charg�s de 

veiller sur l �entretien et le bon fonctionnement de l ��tablissement. Un rapport sur l ��tat des lieux de chaque 

�tablissement est adress� chaque ann�e � l �Association humanitaire Babakoto-France. Un mod�le de 

p�rennisation qui a fait ses preuves, nous rassure Kotoniaina Rafanomezana, maire d �Antoetra. Ce dernier de 

se r�jouir que ces efforts conjugu�s de la commune, des partenaires et des habitants ont motiv� les parents � 

envoyer leurs enfants � l ��cole. Le taux de r�ussite aux examens de CEPE� est plus que satisfaisant. Pour l 
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�ann�e 2014, le maire pr�voit d�j� la construction de 3 coll�ges d �enseignement g�n�ral (CEG) pour 

augmenter la capacit� d �accueil de ces �l�ves dans le secondaire. Ce, en collaboration avec le maire de St 

Ambroise-France et de l �association Babakoto-France qui ont trouv� un financement. Ceci dans le dessein d 

�assurer que ces �l�ves aient au moins le niveau de la classe de troisi�me. 

Rel�ve. D �autre part, selon toujours le maire, sa collectivit� vient �galement d �avoir l �appui de l �UNICEF 

dans un projet intitul� ��Lutte contre la d�scolarisation en milieu rural � travers des formations 

professionnelles��. Un projet qui fait suite aux efforts cr�dibles entrepris par l �Association humanitaire 

Babakoto-France durant plus d �une d�cennie et qu �elle n �est plus la seule � travailler actuellement. La 

rel�ve de l �association dans ce cas, promet d ��tre assur�e par d �autres partenaires, telle l �Association 

Madavin qui effectuera une visite � Antoetra tr�s prochainement. Nous en reparlerons.  
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