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COMPTE RENDU DU VOYAGE de OCT  2009 
Participants au voyage –  
Jacqueline et Jean-Pierre Errot,  

 
Notre mission s’est déroulée entre le 1er et le 28 octobre. 

 
1 et 2 octobre 

Nous sommes partis de Marseille le 1er dans l’après-midi et arrivés à Tananarive à 4 h 15 le 2 au matin. 
Les formalités de douane ne posent aucun problème. 

La journée du 2 est mise à profit pour acheter de l’artisanat au COUM (le marché de gros de Tana) et trouver une solution 
pour le stocker en toute sécurité chez un ami malgache, récupérer nos commandes d’équipements sportifs, achats divers, 
visite au Ministère de l’Intérieur……   Nous devons nous rendre à l’évidence, il nous faut louer une grosse voiture pour 
descendre vers Antsirabé et Ambositra Nous trouvons une Renault Espace.  

Bref, après 11 heures d’avion, journée épuisante. 
3 octobre 

Nous partons de bonne heure pour Antsirabé où nous ferons étape à l’hôtel SOAFYTEL (pour la dernière fois, l’hôtel étant 
de plus en plus délabré !). Nous passons la journée à Antsirabé à voir des amis. 

4 octobre 

Nous louons un fourgon pour faire le reste de la route vers Ambositra où nous arriverons vers midi. Nous sommes Dimanche. 
L’après midi sera consacrée à une réunion de travail avec le Maire (jusqu’à 17 heures, messe oblige). La pluie tombe 
fortement ! 

5 octobre 
Nous avons rendez vous dès 8 heures avec le Médecin Inspecteur du District d’Ambositra, quelques-uns de ses 

collaborateurs et le Maire. Ce fut une réunion fructueuse, tout est mis à plat, nous décortiquons tous les rouages de 
l’organisation de la santé. Nous évoquons des possibilités d’action de Babakoto pour aider la population Zafimaniry à se 

soigner (sujet abordé plus loin dans le chapitre « santé »). A 10 heures nous sommes reçus par le Directeur Régional de la 
santé pour les remerciements d’usage…. Il ne manquera pas de nous demander d’élargir notre aide au-delà des frontières de 
la commune d’Antoetra. 

Le reste de la journée est consacré à la visite de nos fournisseurs pour organiser la journée du lendemain, transfert de tout 
le matériel  scolaire et sportif vers Antoetra et préparation de la distribution. Nous devons nous rendre à l’évidence, il nous 
faudra DEUX véhicules ! 
Dans la soirée nous rencontrerons une jeune italienne, anthropologue qui prépare sa thèse de doctorat « impact du tourisme 

en milieu rural ». En fait elle compare deux communautés touchées par le tourisme, Antoetra où rien n’est organisé, et un 
autre village des environs de Fianarantsoa où la communauté villageoise a mis en place une organisation.  Nous lui proposons 

de nous accompagner à Antoetra. 
6 octobre 

Nous chargeons de bonne heure les deux véhicules, Jacqueline partant avec l’un, JP avec l’autre. 
Nous arrivons à Antoetra vers 10 heures.  Des jeunes stockent le tout au CEG, La pluie tombe très fortement ! 

Nous passerons l’après midi à tout trier et organiser la distribution du lendemain. 
7 octobre 

Fabiola nous a rejoins de bonne heure. Nous finissons le tri vers 9 heures.  De 10 h 30 à midi, les éternels discours. 
A 14 h aidés de Fabiola et de deux adolescents du village,  nous commençons la distribution des fournitures scolaires, savons 

seaux cuvettes et serviettes pour le lavage des mains, ballons et jeux de maillots etc…..  Nous terminerons la distribution 
vers 15 h 30.  La pluie redouble d’intensité !!!  Demain nous commençons une tournée dans les villages de 8 jours et ce 
mauvais temps nous inquiète fortement. 
8 octobre 

Le temps semble s’arranger, brouillard au lever mais on sent que le soleil n’est pas loin ! Nous aurons une chance inouïe, 
pendant les 8 jours de trekk, nous aurons en permanence le soleil. 
Nous partons d’Antoetra vers 9 h 30  dans le 4x4  du Chef CISCO (notre Inspecteur d’académie). Nous arrivons à Faliarivo 
(20 km) vers 10 h 30.  Nous attendrons pour les inaugurations (Centre de santé et terrain de sport) les autorités, 

notamment le Chef de Région en personne qui a fait le déplacement. Lui aura énormément de mal sur la piste, il leur aura 
fallu « pousser ». Bref, discours, remerciements…. Le terrain de sport est magnifique ! 
Le Chef de région n’ira pas plus loin, le Chef du CISCO lui nous délèguera son « Adjoint de Programmation ». Il ne nous 
reste plus que 80 km, mais maintenant à pied ! 

L’après midi nous passerons à Vohitandriana, le soir nous coucherons à Andraitokonana. 
Du 9 au 15 octobre 

Nous visiterons 8 autres villages : Saharango, Tanambao centre, Besingahory, Ambalavero, Analamanana, Ampasina, 

Amboasary et Sakaïvo nord. Nous inaugurerons 7 terrains de sport, l’école de Bésingahory, l’une des deux écoles de 
Analamanana et nous visiterons les chantiers d’écoles de Ambalavero et la deuxième école de Analamanana. 
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Les conditions de marche sont difficiles, paradoxalement nous souffrirons plus dans les descentes (Nous sommes partis de 

Faliarivo à 1750 m d’altitude pour descendre à Analamanana, 620 m d’altitude). Les conditions d’hébergement elles aussi 
laissent des traces, nous avons croisé puces, blattes, souris, rats…  Nous avons fait une overdose de riz ! 

Dans la soirée du 15 nous avons rejoint Ambositra toujours dans le  4 x 4  du CISCO depuis Sakaïvo nord. 
16, 17 et 18 octobre  

Le 16 nous n’avons pas quitté l’hôtel Jonathan à Ambositra, repos intégral !  Le 17 nous sommes allés au marché de 
Fandriana. Le Dimanche 18, de nouveau repos intégral  ! 

19 octobre 
Nous passons la journée à acheter de l’artisanat à Ambositra.  L’après midi nous avons organisé une réunion avec le Maire, 

tous nos maçons et tailleurs de pierre. Le but de cette réunion était de faire le point des chantiers en cours, rechercher une 
amélioration sur certains points de détails etc…. 
20 au 28 octobre 

Remontée vers Antsirabé et Tana.  Un vol pour Tamatave pour 3 jours de repos (malades). Derniers achats à Tana, pesée 

des valises (6 kilos de trop en soute, 8 en bagages à main). Heureusement on trouve toujours des gens sympa pour 
enregistrer avec nous ! 
 

Au cours de ce voyage, les sujets abordés :  

 

EDUCATION 
 

Les fournitures scolaires……. 
 

Pour cette nouvelle année scolaire, nous nous sommes heurtés au même problème que l’an dernier.  L’Etat malgache a annoncé 
l’arrivée dans les écoles de kits scolaires. Même  le CISCO (Inspecteur d’académie) est incapable de nous dire ce que 

contiennent ces kits. 
Babakoto a donc décidé d’aider les élèves à minima en attendant l’aide promise par l’Etat malgache. 

 
Le CISCO nous a confirmé que cette année des crédits FAF seront mis en place pour toutes les écoles, public et privé (2600 
Ar par élève et par an, 0.90 €). Ce crédit est géré par trois élus des parents d’élèves. Ce crédit est destiné à couvrir 
certains frais comme la craie, l’assurance éventuelle, des frais de déplacements et des fournitures scolaires.  

Il nous a confirmé aussi le versement au budget communal d’un crédit destiné à l’entretien des écoles (uniquement 
publiques). Ce crédit est de 100 000 Ar (35 €) par école et par an.  Il peut être utilisé pour le sport scolaire, l’hygiène, 
craies, fournitures scolaires etc…  

Il nous semble que nous devrions demander un compte rendu sur l’utilisation des ces sommes avant d’envisager l’aide en 
fournitures scolaires de l’an prochain ! 
 
Comme chaque année nous avons donc procédé à notre distribution de cahiers, stylos etc…. lors d’un grand rassemblement 

organisé le 7 octobre à Antoetra. Toutes les écoles étaient représentées par les FRAM (association des Parents d’élèves) ou 
les instituteurs, à l’exception d’Anosizato qui aurait subit une attaque de Dahalos  (voleurs de zébus) la nuit précédente. 
Bien entendu nous avons fourni les savons, seaux, cuvettes, serviettes nécessaires au lavage des mains que nous avons 
imposé depuis 4 ans avant l’entrée en classe. 

Cette année nous avons doté tous les élèves de brosses à dents. 
Après avoir reçu une à une les délégations des écoles, écouté leurs doléances, tous sont repartis avec leurs lots de 
fournitures et savons. 
1,5 tonne de fournitures, savons etc… ont été ainsi été transportés dans les villages, bien entendu sur le dos. 

 
Les équipements structurels 
 
Au cours de cette mission, nous avons « coupé le ruban » des terrains de sport de Faliarivo, Vohitandriana, 

Andraitokonana, Besingahory, Ambalavero, Analamanana, Ampasina, Amboasary et Sakaïvo nord. Tous ces terrains ont 
été dotés de ballons et de deux jeux de shorts et maillots. 
 
Nous avons également inauguré l’école de Bésingahory et l’une des deux écoles de Analamanana. Les bâtiments sont de 

qualité, nos équipes sont vraiment professionnelles. 
 

 
Nous avons visité le chantier de la seconde école de Analamanana. Les élévations sont à la hauteur des linteaux des portes 

et fenêtres.  Nous avons aussi visité le chantier de l’école de Ambalavero. Ici, la ceinture supérieure était coulée. 
 

Sans nous rendre sur place, nous nous sommes informés sur l’état d’avancement des autres chantiers : 
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- Ecole et terrain de sport de Sonierana – (financement, fonds propres de babakoto) - Le terrain de sport est à 
80 % d’avancement, la plateforme de l’école aussi à 80 %.  Les moellons sont pratiquement tous fabriqués, nous 

venons juste de mettre en fabrication les caillasses et graviers. 
- Ecole et terrain de sport de Sakaïvo sud - (financement, fonds propres de babakoto) - Le terrain de sport est 

à 80 % d’avancement, la plateforme de l’école aussi à 80 %.  Dès que nous aurons les photos justifiant d’un terrain 
de sport entièrement terminé, nous mettrons en fabrication moellons, caillasses et graviers. 

- Ecole et terrain de sport de Holoma – (financement Provictimis Genève) - Nous avons eu l’accord de 
financement juste avant notre départ. Les habitants sont en train de terrasser la plateforme de la future école. 

Les photos justificatives devraient nous parvenir vers le 15/11.  A réception de celles-ci nous mettrons en chantier 
le terrain de sport. Nous procédons ainsi car si nous trouvons des rochers sur la plateforme ou le terrain de sport, 
ils sont utilisés pour la fabrication des moellons, graviers etc… nécessaires à l’école. 

 

La journée mondiale du lavage des mains au savon….. 
 
C’est une journée mondiale, fixée au 15 octobre, à laquelle participe tous les pays en voie de développement.  L’Etat 

Malgache s’est associé à cet événement organisé par l’UNESCO. 
Babakoto était précurseur en la matière puisque cela fait 4 ans que nous avons mis cette pratique en place à Antoetra. 

Bien sur nous continuons nos efforts en la matière. Un ami malgache qui gère cet événement au niveau national nous a dit que 
Water Aide, grosse structure associative internationale n’avait fourni que 450 kg de savon pour l’occasion et pour toute 

l’ile !  Nous n’avons pas à rougir de notre action, nous avons fourni 270 kg de savon uniquement sur Antoetra. 
 
Les demandes formulées….. 
 

Anosizato – Nous avons reçu une délégation de ce village. Contrairement à ce qu’ils nous avaient dit lors de notre visite en 
mai 2008, maintenant ils sont prêts à travailler pour avoir une école en granit comme les autres villages. Nous leur avons 
répondu que notre programme était établi pour les 2 ou 3 années à venir. La réponse du chef CISCO  a été claire : D’ici là  à 
vous de faire vos preuves et nous montrer que vous connsidèrez que l’enseignement est primordial. « Construisez une école 

provisoire, envoyez vos enfants à l’école et Babakoto vous aidera ensuite ! ». 
Saharango – Ils nous demandent de leur construire une petite école. Ce village à 30 enfants en âge scolaire. Ils sont à 3,5 
km de l’école la plus proche (Andraitokonana). Personnellement nous avons mis 1 heure et 5 minutes pour y arriver, par un 
chemin difficile.   A suivre… 

Tanambao centre – Ils nous demandent de leur financer une école neuve en granit. Leur école que nous avions couverte en 
tôles en 2005 est très abimée par les cyclones successifs, les deux pignons en terre sont tombés à cause des fortes pluies. 
Le bâtiment est même dangereux !  Là il y a urgence !! 
  

SANTE  
 

La réunion que nous avons eue avec les services de santé de Ambositra nous a permis d’appréhender dans la globalité les 
problèmes : 

Premier constat, en apportant des médicaments gratuits aux Centres de Santé de Base de la commune, nous leur 

avons créé des problèmes financiers : 
Chaque centre est doté de médicaments génériques fournis par l’Etat malgache. Ces médicaments sont vendus à la population 
moyennant une majoration de 35 %.  Cette majoration sert entre autre à alimenter un fond d’équité (pour soigné les 
indigents), et sert également à indemniser les membres du comité de gestion (COGE). 

Babakoto en donnant des médicaments gratuits à « désorganisé » la caisse des CSB, ceci par manque d’information de 
l’ancien Médecin responsable du CSB2. 

Un autre problème important du déséquilibre financier des CSB, l’absentéisme. Un centre fermé ne génère pas de 
ventes de médicaments, décourage les villageois éloignés à venir consulter…. L’un de ces facteurs est l’isolement et les 

difficultés d’accès. Pour exemple, lorsque l’Infirmier de Faliarivo doit se rendre à Ambositra (réunions au district, toucher 
sa paye etc…), il doit parcourir 22 km à pied pour arriver à Antoetra. Là, il doit trouver un taxi brousse (il n’y en a pas tous 
les jours) pour se rendre à Ambositra ;  idem pour le retour. A chaque fois c’est minimum 3 jours de fermeture. 
 Le financement du personnel – Sur Antoetra CSB II  le médecin est payé par l’Etat (Fonctionnaire), donc pas de 

problème.  La dispensatrice et le gardien devraient être payés par la commune qui devrait toucher de l’Etat une 
compensation sous forme de subvention. Problème, la subvention n’arrive pas régulièrement, quand elle arrive ! –  

Sur Faliarivo CSB I, l’Infirmier sort tout juste de l’école. Il est « contractuel », 60 000 Ar (21 €)payés par la commune et 
le riz fourni par les habitants.  La commune n’arrive pas à le payer, ni la dispensatrice 60 000 Ar (21 €), ni le gardien, 40 000 

Ar (14 €) (aucune subvention de l’Etat) .  L’Infirmier contractuel a l’assurance qu’après une période de contractualisation, il 
sera nommé fonctionnaire dans son poste. Autre problème, cette période de contractualisation n’est pas définie !!! 
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 Autre problème, la pauvreté de la population qui n’aurait pas les moyens de payer les médicaments.  L’Inspecteur du 

District et le Maire souhaitent mettre en place une « mutuelle ». Les cotisations seraient appelées à une période « faste », 
le moment des récoltes. Cette cotisation est estimée à 10 000 Ar/an par famille(3.50 €).   3 autres communes du district 

(plus urbaines) ont déjà créé une mutuelle, et selon l’Inspecteur cela marche bien. 
 

Pour tous ces problèmes, notre aide est demandée : 
- Aide aux indemnités de l’Infirmier, des dispensatrices et des gardiens 

- Fournir des moyens de locomotion (moto cross pour Faliarivo, et scooter pour Antoetra) 
- Les aider à mettre une mutuelle en place 

 
Autres sujets abordés, l’électrification des centres de santé de base – Nous montons un dossier avec Electriciens sans 
frontières pour aboutir à cet équipement. Nous avons profité de notre présence sur place pour établir les plans des 
bâtiments existants. 

Pour ce qui concerne notre projet d’adduction d’eau, toujours avec Electriciens sans frontières, nous avons profité de 
notre passage pour rechercher les sources, estimer l’ordre de grandeur (linéaire) du réseau et prédéfinir les besoins en 
bornes fontaines. 

 
L’AIDE AGRICOLE – Nous avons rencontré plusieurs bénéficiaires de cette aide faite en juin dernier. 

Il en ressort que pour 20 kg de semences fournies, 260 kg ont été récoltées. Les habitants  ont été étonnés du calibre des 
pommes de terre récoltées. Les pommes de terre ont été consommées au fur et à mesure de la production et des semences 

ont été conservées.  Actuellement les bénéficiaires procèdent à la deuxième plantation, en espérant pouvoir faire 3 récoltes 
dans l’année. 
Beau succès pour cette opération ! 
Bien sur nous avons été sollicités par des personnes qui n’ont pas été recensées comme « pauvres », notamment une personne 

âgée très insistante. Le Maire nous a confirmé que ce Monsieur n’était pas dans le besoin ! 
 
NOS IMPRESSIONS – 

 

Babakoto est bien implanté et reconnu à Madagascar et notre aide est efficace, pour preuve : 
- La réussite au CEPE (certificat d’études) sur la commune est de 67 %. La moyenne de réussite sur le district 

d’Ambositra été cette année de 76 %.  Le taux de réussite à Antoetra est en constante progression et s’approche 
peu à peu de la moyenne du District. 

- La réussite au BEPC au CEG d’Antoetra est de 81 %. La moyenne de réussite sur le District  d’Ambositra a été de  
56 % !   Bravo au CEG d’Antoetra ! 

 
Nous avons été interviewés par la radio locale, par la télévision nationale (TVM). Depuis notre voyage, nous avons déjà fait 

l’objet déjà de trois articles dans un quotidien national malgache. 
 

Sans faire d’autosatisfaction, notre bilan en matière d’éducation à Antoetra est déjà important: 
- Nous avons aidé en fournitures scolaires 7 rentrées scolaires 

- Nous avons à ce jour réceptionné 8 écoles (23 salles de classe).  Sont en voie d’achèvement 2 écoles (5 salles de 
classe). Ouvriront en mai 2010 3 écoles (10 salles de classe) soit un total de 13 écoles (38 salles de classe) 

- Nous avons réalisé 16 terrains de sport – Nous avons assisté à plusieurs matchs de foot. A Ambalavero l’équipe 
du village a affronté l’équipe d’une commune limitrophe non zafimaniry. Le Chef du village voisin est venu nous voir 

et nous remercier « merci de nous apporter la civilisation ! ».  Ces villages sont à 12 heures de marche malgache 
d’Antoetra, nous sommes les seuls blancs à les avoir visités ! 

Nous pensons que notre réussite est liée à notre mode de fonctionnement : 

- pas ou peu de délégation financière sur place, donc pas de tentation 
- Le suivi régulier de nos projets, nous sommes sur place au moins une fois par an. 

- Les rapports photographiques que nous exigeons régulièrement 
- Une gestion en direct de tous nos achats. 

 
Pour ce qui concerne la santé notre bilan est plus mitigé. Il va nous falloir trouver un autre moyen d’aide qui ne remette pas 

en cause l’organisation de la santé malgache. 
 

********* 
 


