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Une équipe de l’association Babakoto va repartir en mission à Madagascar 

Des membres de Babakoto devant 
l’école de Soamandroso, le  12 avril dernier. 

Une mission composée de 4 membres s’est rendue à Madagascar en avril dernier pour visiter l’école de Soamandroso  en service 
depuis février 2009. 

 Une  visite du  chantier de l’école de Holoma qui est opérationnelle depuis le 17 mai dernier a été faite et  3 autres projets d’écoles à 
Sakaivo Sud, Sonierana et Vohitandriana) sont lancés. 
Cette mission s’est déroulée sans encombre, malgré un chemin difficile qu’il  a fallu faire à pied. 
Bien  soutenus par les habitants qui sont  toujours présents, une école a été terminée et un chantier est en pleine effervescence avec 
quelquefois  plus de 400 personnes au travail. 
 
En mai dernier, 2 autres membres (Réunionnais) se sont  rendus  à Madagascar avec pour  mission la  réception des écoles construites 
en 2009 dans le Sud de la commune, en présence des autorités locales. 
Ce fut une mission très difficile qui nécessita 120 km à pied dans des conditions très pénibles (pluie, rivières en crues à traverser, 
chemins boueux…..) le tout en 9 jours. 
Les conditions de vie sont  dures, il faut coucher chez l’habitant, à même le sol, ne manger pratiquement que du riz, pas d’eau 
potable…. Bref une grosse aventure ! 

Ils en sont revenus très fatigués, amaigris, des plaies infectées aux pieds…. Mais heureux d’avoir pu côtoyer une 

population courageuse.  Ils ont été contents de représenter Babakoto. 

Comme la première mission d’avril, ils ont trouvé des bâtiments scolaires terminés. Le travail est de qualité. 

Ambalavero, Analamanana et Morarano peuvent maintenant scolariser leurs enfants. 

 

Une autre mission repart pour réceptionner l’école de Holoma,  contrôler les chantiers en cours et mettre au point 

plusieurs nouveaux projets. 

 

L’association Babakoto a pour ambition de construire 3 ou 4 écoles anticycloniques en béton armé et murs en 

granit par an. Les membres précisent que toutes ces missions ne coûtent rien à l’association, car tous les 

participants payent eux-mêmes leurs billets d’avion et leurs frais de séjour. 
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