2006—Babakoto

poursuit son aide en fournitures scolaires, dictionnaires, tableaux, tables bancs, chaises/tables
Maîtres et médicaments. Notre plus grosse réalisation de l’année est la construction de l’école d’AMPASINA
AMPASINA— 60 enfants faisaient
3 heures de marche journalière pour
se rendre à l’école la plus proche.
Pour la rentrée 2006 Babakoto a
financé la construction d’une école
de deux classes au village.
L’Etat malgache y a affecté deux
instituteurs.
Les habitants ont assuré toute la
main d’œuvre et tous les transports
de matériaux (à dos d’homme, 6 heures de marche).

Babakoto a financé les matériaux, les mobiliers et le salaire des ouvriers
spécialisés qui ont assuré l’encadrement des habitants.

2007—

Babakoto poursuit son aide en fournitures scolaires et médicaments, met en place l’hygiène de base à l’école
(le lavage des mains), agrandi une école et met en chantier 3 écoles anticycloniques :
IVANANA— Auparavant l’enseignement était donné par une institutrice
à 100 élèves dans une vieille école en
bois trop petite et détruite par le
cyclone.
Babakoto vient de construire un bâtiment anticyclonique en granit de deux
classes. L’Etat malgache y a affecté
un deuxième enseignant.
Les habitants ont assuré toute la main
d’œuvre et tous les transports de maBabakoto a financé les matériaux, les mobiliers et le salaire des ouvriers
tériaux (à dos d’homme, 8 heures de
spécialisés qui ont encadré les habitants
marche).
La Guilde Européenne et la Caisse Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris
ont contribué financièrement à hauteur de 3 500 euros
AMBOASARY— Antoine, 76 ans voulait prendre sa retraite. Payé 8 euros
par mois par la mission catholique l’enseignement se faisait dans l’église.
Pour assurer la continuité de cette
école Babakoto vient de construire un
bâtiment anticyclonique de deux classes, école devenue « école primaire
publique ». L’Etat malgache vient d’y
affecter « Lala », jeune institutrice.
Les habitants ont assuré toute la main
d’œuvre et tous les transports des matériaux (à dos d’homme, 5 heures de
marche

Babakoto a financé les matériaux, les mobiliers et le salaire des ouvriers
spécialisés qui ont encadré les habitants

ANTETEZANDROTRA— 4 enseignants sont affectés à cette école d’Antetezandrotra alors qu’ils ne disposaient que de 3 classes.
Pour répondre à l’urgence, Babakoto a financé une extension (4 ème
classe) en matériaux locaux (bois et tôles). Les habitants ont assuré la
main d’œuvre.

