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Antoetra-Zafimaniry, chef-lieu de commune rurale, dans le district d'Ambositra, a été le samedi 3 décembre 

dernier, le théâtre d'une manifestation un peu particulière. 

Celle de la distribution de lampes solaires aux ménages de cette contrée enclavée au fin fond de la brousse. 

Une manifestation baptisée " opération Lucioles" chez les Zafimaniry". 

1 040 FOYERS. En  effet, c'était le 3 décembre dernier que monsieur Angelo, membre de l'association 

humanitaire "Babakoto-France", a conduit une délégation dans la ville d'Antoetra. Pour procéder à la remise des 

lampes solaires aux 1 040 foyers. Monsieur Angelo et mademoiselle Joly sont non seulement les initiateurs, mais 

ont aussi financé l'opération. Une opération qui se poursuit jusqu'à la fin de cette année. Pour par la suite, 

procéder à une première étape d'évaluation. Et éventuellement, cette opération pourrait reprendre l'année 

prochaine pour donner satisfaction aux ménages les plus défavorisés. L'objectif étant de doter tous les ménages 

de cette commune, soit près de 3 000 lampes solaires. 

ENVIRONNEMENT. Ces lampes (LED) sont alimentées à partir de plaque solaire disposée sur chaque case. Les 

bénéficiaires peuvent donc désormais jouir de l'énergie solaire et se passer de l'achat de pétrole ou de bougie, 

tout en préservant l'environnement. L'argent ainsi épargné pour l'achat d'autres sources d'énergie contribuera à 

améliorer les conditions de vie de ces ménages et de réduire en conséquence, le taux de maladies liées aux 

infections respiratoires aigues. 

10%. Ces équipements sont fournis par la société TOUGHT STUFF. Le coût unitaire réel d'un kit solaire est de 

50.000 Ar. Pour pouvoir bénéficier de ce kit, chaque foyer doit débourser à titre de participation 5 000 Ar. Ce 

qui ne représente que 10% de la valeur réelle. La différentielle étant prise en charge par le tandem Agelo et 

Joly. Deux bienfaiteurs à consonance bien particulière qui témoigne au delà des frontières l'amour que portent 

ces gens à l'égard du peuple Zafimaniry. Angelo et Joly ne sont pas à leurs premières œuvres à Antoetra. Ils ont 

auparavant, distribué des semences aux familles défavorisées pour lutter contre l'insuffisance alimentaire. 

VICE-PRIMATURE. D'autre part, nous avons appris de Kotoniaina  Rafanomeza dit "Maurice" maire d'Antoetra, 

que l'association humanitaire Babakoto-France envisage dans un proche avenir, avec l'appui de ces nombreux 

partenaires, comme l'association des Electriciens Sans Frontière, de doter les deux Centres de Santé de Base de 

la commune d'énergie solaire, ainsi que de l'adduction d'eau dans 14 villages. Les 80% des fonds sont déjà 

acquis. Il reste à la commune et l'association humanitaire "Babakoto-France de trouver 20%...  Peut être bien 

que pour marquer l'année nouvelle 2012, la vice-Primature malgache, en charge du développement et de 

l'aménagement du territoire voudra bien apporter sa contribution dans cette chaîne de solidarité exemplaire. 

Pour ne citer que le Fonds de Développement Local dont l'un des objectifs est de donner aux localités enclavées 

un développement équitable. Wait and See. 
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