HISTORIQUE DE BABAKOTO ET EVOLUTION
Association humanitaire de solidarité loi 1901 reconnue d’intérêt général
******

Créée en 2002

par 5 personnes, nous comptons aujourd’hui plus de 100 adhérents/donateurs répartis un peu

partout en France.
Nous aidons une ethnie « oubliée » sur les hauts plateaux de Madagascar, les ZAFIMANIRY. Ils sont très pauvres
et vivent isolés entre 1500 et 1800 mètres d’altitude dans l’humidité et le froid. ANTOETRA (la commune que nous aidons)
est située à 45 km au sud est d’ Ambositra. On peut rejoindre ce village principal en voiture par une piste de terre. Pour visiter les 29 écoles que nous aidons, réparties dans les 17 villages qui forment la commune il faut faire 10 à 12 jours de marche par des sentiers très difficiles et traverser à gué de nombreuses rivières.
Babakoto les aide depuis 2002 en offrant les 2/3 des fournitures scolaires et matériels éducatifs aux 3900 élèves
qui sont scolarisés, et en offrant des médicaments dont bénéficient gratuitement les 15000 personnes de la commune d’ Antoetra. Nous ne donnons jamais d’argent. Toutes nos aides sont directement réparties sur place par des membres volontaires de notre association qui payent eux-mêmes leur billet d’avion et leurs frais de séjour. Nous ne faisons appel à aucun
intermédiaire, ni en France ni à Madagascar. Les médicaments sont importés de France dans nos bagages lors de nos voyages, envoyés par poste ou par porteur lorsque nous en avons l’occasion. Les fournitures scolaires sont achetées sur place à
Ambositra, en privilégiant les fabrications malgaches. A notre retour, nous nous chargeons d’artisanat que nous revendons en
France. Cette activité constitue pour Babakoto une source de financement non négligeable.

2003 –Babakoto

donne des fournitures scolaires aux 10 écoles que nous
connaissions à l’époque et apporte des médicaments aux 2 Centres de santé
de base d’ Antoetra et de Faliarivo. Nous les équipons aussi de matériels médicaux indispensables (stéthoscopes, tensiomètres etc…)
Les cartons de médicaments
avant leur répartition

2004—

Babakoto étend son aide à l’ensemble de la commune d’ Antoetra et
donne des fournitures scolaires aux 26 écoles de la commune à hauteur des 2/3
des besoins, le tiers restant étant à la charge des Parents.
Des médicaments sont également apportés aux 2 centres de santé.
Parallèlement Babakoto régularise l’Etat civil de la commune, ainsi 1378 enfants
régularisés pourront s’inscrire à l’école.

une partie des fournitures scolaires qui sont triées
par école et prêtes à être distribuées -

2005—

Babakoto poursuit son aide en fournitures scolaires et médicaments et répare quelques écoles, notamment refait
2 toitures (SAKAIVO SUD et TANAMBAO centre). L’association fourni à toutes les écoles les compas, règles, rapporteurs,
équerres et globes terrestres qui leur font défaut. Babakoto commence aussi à donner dictionnaires, tableaux et tables
bancs.
VOHITANDRIANA et ANDRAIKOTONANA réalisent leur terrain de football.
Le sport occupe les jeunes qui n’ont aucune distraction dans leur brousse
profonde. C’est pourquoi Babakoto aide les villages qui désirent un terrain
de sport, selon le principe « nourriture contre travail ». Tous les hommes
valides travaillant au terrain de sport sont nourris par Babakoto.
Le terrain terminé nous leur apportons, ballons, maillots et shorts.

