
Saînt-Ambroîx Babakoto construit
un réseau d'eau à Madagascar
L'association est soutenue financièrement par l'entreprise Saur.

C'est

à la mairie de Saint-Ambroix
qu'a eu lieu, dernièrement, la re-
mise officielle de la dotation de
Saur Solidarités à l'association

Babakoto. Saur Solidarités est la struc-
ture en charge du mécénat chez Saur,
groupe spécialisé dans la délégation de
services publics, comme la gestion des
réseaux d'eau, qu'il gère à NImes notam-
ment. Babakoto, elle, est une associa-
tion basée à Saint-Ainbroix, qui mène
depuis des années des projets de solida-
rité à Madagascar.

« Actuellement, femmes
et fillettes vont chercher
l'eau à une source située
en amont du village »
Aurélie Murat, de Saur Solidarité

Le partenariat signé récemment entre
les deux structures porte sur la
construction d'un réseau d'eau et de
14 bornes fontaines pour la commune
rurale d'Ainbahona, située sur les hauts
plateaux du sud-est de Madagascar.
« Actuellement, les femmes et fillettes
vont c/wrcher l'eau à une source située
en amont du village », a indiqué Auré-
lie Murat, déléguée générale de Saur So-
lidarités lors de son intervention. Pol-
luée, « cette eau génère régulièrement
des problèmes de santé. Apporter une

[n mairie, des représentants de Babakoto, de Saur et des maires du secteurs.

eau saine évitera une corvée quo tidien-
ne, stoppera les maladies hydriques et
créera de l'emploi le temps du chan-
tier», a-t-elle précisé.
Jean-François Cacace est le responsa-
ble du pôle patrimoine et reporting du
GPO (centre de pilotage opérationnel
de NImes. Il est le parrain du projet.
« J'ai rencontré l'équipe de Baba/coto
via un collègue de Saur. Elle m'a pré-
senté le projet d'Ambohana et j'ai vite
compris que mes compétences pou-
vaient être utiles pour améliorer les
conditions de vie très rudes des Malga-
ciws de cette région. »

Jean-François Gacace va consacrer à
cette mission deux mois de son temps
(mars et avril). Il sera accompagné des
bénévoles de Babakoto qui s'investis-
sent depuis trente ans, avec notam-
ment à leur actif la construction d'une
trentaine d'écoles!
Lors de son intervention, Jean-Fran-
cois a tenu à remercier les collabora-
teurs de Saur, qui lui ont apporté des
vêtements pour les enfants, des outils
et matériels en tous genres pour le
chantier. Il emmène sur place une ca-
méra pour pouvoir partager son aventu-
re à son retour.


