
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Antoetra-Zafimaniry : Association-Babakoto-France, 10 ans au service d’une population 
enclavée … 
 

26 avril 2002-26 avril 2012, cela fait exactement 10 ans que l’association babakoto-France est présente dans 

la commune rurale d’Antoetra-Zafimaniry,district d’Ambositra, région d’Amoron’i Mania. Une présence 

très remarquée et remarquable de part les actions qu’entreprend cette association pour le bien-être social 

d’une population enclavée. Contrairement au bon nombre d’associations ou d’ONG qui se sont obstinées. 
 

Pour matérialiser cet évènement, une première manifestation a eu lieu en France,le 1
er

 juillet dernier … 

Jacqueline et Jean Pierre Errot, respectivement vice-président de l’association et secrétaire exécutif, lors de 

leur récente visite à Antoetra, ont bien voulu nous accorder un entretien. Jean Pierre Errot de tracer tout 

d’abord les grandes lignes des activités de l’association Babakoto durant ses 10 ans. Des activités axées 

principalement sur l’éducation et des œuvres annexes pour le bien-être de la population le plus démunie en 

particulier. 

57 salles. Durant ses 10 ans d’existence, l’association Babakoto-France et ses partenaires, avec le concours 

de la population locale, de la commune et des autorités locales, ont pu construire 20 EPP. Des EPP qui 

comptent au total plus de 57 salles de classe. Ces infrastructures conçues aux normes anti-cycloniques, 

disposent chacune d’un terrain de sport et des latrines. Pour sécuriser tous ces investissements, l’association 

s’était préoccupée de titrer ces terrains au nom du ministère de l’Education Nationale. Chaque année, 

l’association octroie à ces établissements des fournitures scolaires pour être mises en vente aux parents 

d’élèves et les recettes servent à l’entretien de ces bâtiments. Des comités d’entretien ont été mis en place au 

sein de chaque école, sous le contrôle de la commune et bien évidemment sous la supervision de 

l’association pour une durée déterminée. 

3/3. Le financement de ces infrastructure s’effectue selon la règle des 3/3, nous explique Jean Pierre Errot. 

C'est-à-dire que les bénéficiaires contribuent au 1/3 du financement à titre de participation à travers la 

fourniture de matériaux locaux, de la main d’œuvre et des transports de ces matériels à dos d’homme. 

L’association et ses partenaires contribuent au 2/3 avec de l’argent frais. Le coût de l’enveloppe pour la 

construction de ces 20 bâtiments s’élève à plus d’un milliard d’ariary, une injection de fonds qui a permis de 

créer des chaînes de valeur et des activités génératrices de revenus pour la commune et la région, puisque 

toutes les transactions s’effectuent sur place de préférence pour alléger la crise. 

Perspectives. Pour ce qui est des perspectives, Jean Pierre Errot de rassurer que l’objectif de l’association 

est de construire au total 30 écoles. Il ne reste donc que 10 à construire d’ici deux à trois années et les fonds 

sont déjà acquis. Photo « Jacqueline et Jean Pierre ERROT, les pionniers de l’association ». 
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