LA GAZETTE
D’ANKADIBE
Tratry ny taona ! Bonne année !

Contact :
Fara Orillard
06 08 78 23 49
ankadibe @ free.fr
www.ankadibe.com

N°10 Janvier 2011

Sommaire
- BOITAWATT : Cabinet dentaire
- Autour d’Ankadibe
- Cantines scolaires et environnement
- Adduction d’eau potable à Antananambany :
un succès !
- Echanges culturels
- Voyage solidaire
- Formations professionnelles
- Soirée spectacle à Saint-Aignan de Grand Lieu
Voyager sur Google Earth…
Ankadibe : 18°37’49.68’’S ; 47°30’01.77’’E
Antananambany: 18°37’24.46’’S ; 47°30’17.32’’E
Vatovandana : 18°37’07.87’’S ; 47°31’41.47’’E
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BOITAWATT : CABINET DENTAIRE...

Le containeur équipé de panneaux solaires et d’une éolienne, l’intérieur reconditionné et équipé pour devenir un cabinet dentaire !

CANTINES SCOLAIRES ET ENVIRONNEMENT...

Utilisation du « Cuiseur à Bois Econome » (fabriqué avec des briques !) et des fours solaires paraboliques, quel progrès !

La « BOITAWATT »
La «Boitawatt» est un container isotherme de 25m3,
déclassé, reconditionné et autonome en énergie
renouvelable (panneaux solaires et éolienne intégrée,…)
Elle comporte un petit volume technique pour la
production électrique et une large zone aménagée en
salle de soins médicaux, conçue et réalisée par
Electricien Sans Frontière Pays de la Loire (ESF), en
partenariat avec le groupe EDF, la Délégation régionale
EDF, avec l’Ecole Polytech’Nantes, la Structure
Equipement et préparation de la Boitawatt
d’Insertion ATAO, la CCAS, la Sté Schneider Electric,
la CARENE St Nazaire. ESF nous propose ce concept innovant, rapidement fonctionnel pour être utilisé alternativement comme
cabinet dentaire ou centre de santé de base à Ankadibe.

La « Boitawatt » : Un cabinet dentaire ou centre de santé de base à Ankadibe !
Pour ceux qui nous découvrent, Ankadibe est situé à 40km au nord d’Antananarivo, capitale de Madagascar, mais à 3h de route. Le
centre de santé le plus proche est à 20km, la population est très jeune, la moyenne d’âge est de 16 ans, 3 enfants sur 4 ont des dents
cariées et ne reçoivent aucun soin. Depuis deux ans, nous avons mis en place plusieurs actions :
•
Les visites du Dr Brigitte, chirurgien-dentiste, pour diagnostic et extraction, quand aucune autre solution n’est possible faute
de locaux adaptés et de matériel, d’où l’importance de « Boitawatt » en cabinet dentaire équipé et autonome.
•
Le financement des études paramédicales d’un jeune étudiant originaire du village afin qu’il devienne l’assistant permanent
du centre de santé de base.
•
La sensibilisation sur l’hygiène bucco-dentaire à l’école d’Ankadibe et la collecte de brosse à dents et dentifrice lors des
manifestations de l’association en France.
La Boitawatt partira courant janvier 2011 et sera opérationnelle à Ankadibe fin avril 2011.
L’association équipera la « Boitawatt » d’un fauteuil dentaire et prendra en charge le financement du chirurgien-dentiste lors de la
mise en œuvre du cabinet. Une participation financière est demandée aux habitants pour les soins. Comme le chirurgien-dentiste ne
viendra que deux jours par semaine, le reste du temps, le local pourra servir de centre de santé de base pour y dispenser les soins
nécessaires et des conseils d’hygiène et de prévention.
Nos vifs remerciements pour ESF pour cette opération d’envergure qui apportera une évolution capitale pour la santé,
réalisant ainsi un des « Objectifs du Millénaire pour le Développement » (OMD) !

AUTOUR D’ANKADIBE …
Cet été, une délégation venue de 2 villages voisins,
Mamory et Vatovandana, nous a sollicité pour
l’éducation de leurs enfants (instituteurs, livres,
cantine scolaire...) mais aussi pour l’adduction d’eau
potable. Ces deux villages sont inaccessibles en
voiture, la seule liaison est un petit chemin dans les
montagnes. Nous avons demandé d’arranger la piste
pour qu’on puisse y aller en moto (le moyen de
locomotion de notre maître d’œuvre, Doudou). Dès
7h le lendemain matin, une soixantaine d’hommes
est venue réduire les bosses et combler les trous sur
une vingtaine de km. Je suis allée les encourager, quel fut mon étonnement de voir 5 garçons de dix ans en train de travailler, je
pensais qu’ils accompagnaient leurs pères, mais non, ils étaient là pour « remplacer » leurs pères absents. Quelle solidarité !
Et ensuite, nous sommes allés dans les deux villages, moi à pied avec mes neveux et la femme de Doudou sur un « chemin de
chèvre » de 7km, non balisé avec des descentes très raides, risque de glissade à chaque instant et des montées abruptes, il faut avoir
de bonnes chaussures et du souffle, mais le paysage est magnifique !
Pascal et Doudou, en moto, prennent la piste de cailloux et de sable (un peu arrangée !), longeant le ravin, la moindre erreur peutêtre fatale avec une probabilité nulle d’arriver entier en bas de la montagne ! Tout à coup, le pied de Doudou s’emmêle dans
les broussailles, il panique et s’accroche à Pascal, déstabilisant ainsi la moto, une poussée d’adrénaline : bon réflexe de Pascal qui
fait basculer la moto du bon côté. Heureusement qu’ils ne roulent qu’à 10km/h ! Les deux motards ne sont tombés que deux fois !
Aïe ! Aïe ! Aïe !
C’est la première fois qu’un vazaha (un blanc) arrive à Vatovandana ! C’est un événement : personne n’est allé aux champs, on a
mangé ensemble, les enfants s’agglutinent autour de Pascal les yeux rivés sur lui : un bébé qui a peur se met à pleurer et cache sa
tête dans les bras de sa mère, que d’émotions…

CANTINES SCOLAIRES ET ENVIRONNEMENT …
Pour la première fois depuis dix ans, le résultat de l’école d’Ankadibe à l’examen du CEPE, certificat de fin d’études primaires,
nécessaire pour la poursuite des études au collège est de 94% soit 18 reçus sur 19 : Excellent ! Les trois institutrices sont
entièrement salariées par l’association Ankadibe et les parents d’élèves. Nous avons rencontré le responsable de la circonscription
scolaire et nous lui avons demandé pourquoi il n’y a pas d’enseignants financés par l’Etat aux écoles rurales ? Il a répondu que «si
les parents ne financent pas les instituteurs, les écoles rurales fermeront leurs portes ! » Quelle tristesse car Madagascar est
composé à 70% de paysans !
Pour cette nouvelle rentrée 2010-2011, nous avons étendu les
cantines scolaires à deux autres écoles : Vatovandana, 7km au Nord
Est d’Ankadibe, 150 écoliers, et Mamory 7km à l’Est d’Ankadibe,
100 écoliers, ce qui fait avec ceux d’Ankadibe un total de 400
élèves donc 400 repas chaque jour !!!
Les parents ont fabriqué les briques, construit les cuisines scolaires
et bâti les Cuiseurs à Bois Econome (CBE) avec l’aide de notre
maître d’œuvre. On ne construit pas de réfectoire car les élèves
mangent dans leur salle de classe.
Ces deux villages sont situés en haut des montagnes, comme tous
les villages rurales dans le centre de Madagascar : pas d’eau potable
car leurs sources sont situées dans les vallées et tous les jours en
allant à l’école, chaque écolier apporte une bouteille remplie
d’eau pour la cantine.
En utilisant les CBE, les parents ont constaté que la cuisson des
repas est très rapide avec une faible consommation de bois et
pas de fumée. Alors ils se proposent d’en fabriquer chez eux : une
grande avancée dans la protection de l’environnement ! Ils utilisent
aussi en appoint des fours solaires, encore un plus pour la lutte
contre la déforestation. L’utilisation massive de charbon de bois en
est une des causes !
La Région des Pays de la Loire, le Conseil Général de Loire
Atlantique et la Municipalité de Saint Aignan de Grand-Lieu nous
soutiennent pour la pérennisation et l’autonomisation des cantines
scolaires par la création des fermes et greniers communautaires, projet à mettre en place et à réaliser dans les trois ans qui viennent...

ADDUCTION D’EAU POTABLE A ANTANANAMBANY : UN SUCCES !
A Madagascar, l’accès simple à l’eau potable, dans les villages en milieu rural, est inexistant. L’adduction d’eau potable à
Antananambany est notre deuxième réalisation pour l’accès à l’eau pour tous, un des huit « Objectifs du Millénaire pour le
Développement ». La méthode que nous avons utilisé repose sur le principe de gravitation , la source se trouve à une altitude de
1364m et le village est à 1346m, mesures réalisées par nos soins. Les travaux ont débuté au milieu de l’année 2009. La population
s’est mobilisée et s’est structurée pour les travaux : creusement des tranchées et des fondations, cassage des pierres pour avoir des
graviers et des moellons, ramassage de sable de rivière, fabrication des briques, transport des matériaux locaux, bétonnage et
ferraillage du bassin de rétention et du château d’eau, main d’œuvre pour les constructions et pose manuelle des 3000m de tuyaux
du réseau jusqu’aux 6 bornes fontaines. Les travaux ont duré une année durant laquelle les villageois se sont mobilisés en plus de
leurs propres travaux agricoles. Tous les gens du village (hommes, femmes et enfants) y ont participé.
Le chef de « fokontany » (chef du village), assisté du maître d’œuvre, est responsable des travaux, mais tous les villageois sont
concernés : toutes les décisions sont prises au cours de réunions publiques. Afin de pérenniser l’installation, le comité de gestion de
l’eau a été créé pour responsabiliser les villageois, prévenir l’usure en les éduquant à la bonne utilisation et à l’entretien des
installations. Chaque foyer doit payer un droit mensuel pour financer cet entretien et le remplacement des pièces usagées. Une
campagne de sensibilisation est également mise en place pour l’hygiène et la santé. Véolia Grand Lyon nous a aidé financièrement
pour la réalisation de ce projet.
L’arrivée de l’eau potable au village est un moment privilégié, l’occasion de faire la fête et de danser pour la joie de tous.

ECHANGES CULTURELS
1) Pendant le mois de juillet, des jeunes de Caro (56), Jean-Marie,
Adrien et Pierre-Yves, riche de leurs BAFA, ont animé des jeux dans
les villages autour d’Ankadibe :
- Jeu de béret, course avec dans la bouche une cuillère contenant une
tomate, course en sac, quelle rigolade…!
- Découverte du « triomino », c’est l’emballement, tout le monde
veut jouer. Depuis deux autres jeux sont envoyés là-bas ! C’est
fantastique !
2) Emilie, une jeune bruxelloise, étudiante en sociologie, était en stage à Ankadibe durant trois
mois, de septembre à décembre, pour son cursus universitaire. Son passage dans la région
d’Ankadibe a permis de faire les premiers sondages et les premières statistiques sur la vie
paysanne : le niveau d’étude, le taux d’alphabétisation, le nombre des enfants scolarisés, filles ou
garçons... Le résultat de ses enquêtes va nous aider dans nos actions.
Emilie, la deuxième à partir de la gauche, avec les enseignants d’Ankadibe

VOYAGE SOLIDAIRE
Au mois d’octobre dernier, Alain, d’Electriciens Sans
Frontière, a accompagné un groupe de 12 personnes à
Ankadibe. Ils ont profité de leur passage pour s’immerger
dans la vie du village : après des matchs de foot et de
basket, ils ont offert 700kg de riz pour les cantines scolaires
et, surprise : « deux fours solaires paraboliques ». C’est une
très bonne initiative qui renforce notre action pour la
protection de l’environnement. C’est l’effervescence pour
l’installation, tout le village est là, plein de curiosité, c’est
une première pour eux ! Geste solidaire, les douze voyageurs ont cuisiné sur les fours solaires et ont invité les gens du village à
partager ce repas. Echanges et gourmandise : tous ont adoré ! Wouah !

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
•
•

Tobiasy, notre jeune étudiant en études paramédicales a réussi ses examens et passe en classe supérieure. Bravo !
7 jeunes du villages suivent une formation agricole à Antsirabe au centre de formation CFAMA et ils se débrouillent très
bien. L’association les aide dans le financement de ces formations.

SOIREE SPECTACLE A SAINT-AIGNAN DE GRAND LIEU
Le froid commence à se faire sentir mais la chaleur de l’amitié réchauffe nos cœurs. La
salle de l’Héronnière a été décorée aux couleurs malgaches avec une gargotte en tôle,
comme là-bas et la boisson locale : «le rhum arrangé». L’opération «brosse
à dent» est reconduite cette année et nos invités y ont participé de bon coeur. En
attendant le début du spectacle, un verre de bienvenue à la main, les invités déambulent
dans la salle, discutent entre eux, admirent l’exposition d’artisanat et font des achats
pour Noël, d’autres examinent minutieusement l’exposition de photos sur nos actions à
Ankadibe. La soirée est animée par le g r o u p e
malgache K’Boss et on s’est mis à danser au rythme
de « l’Afindrafindrao et du Salegy ». Pascal a présenté
brièvement l’évolution de nos actions et Alain, d’ESF,
a exposé le projet de la « Boitawatt ». Trois beaux lots
ont trouvé preneurs à la tombola. Bravo !
Nos sincères remerciements à tous les amis, les
bénévoles, la Municipalité de Saint-Aignan de Grand
Lieu, le groupe K’Boss et le public venu nombreux.
communauté urbaine

GRANDLYON
Les ressources
•
L’adhésion annuelle est de 20€ ou plus si vous le voulez
•
Le parrainage de repas : 36€ (aide pour un repas par jour pour 1 enfant pour une année scolaire)
•
Les dons financiers ou matériels (fournitures scolaires, paramédicales, machines à coudre, …)
Chèque à l’ordre d’Ankadibe et adresser à :
Association Ankadibe
57bis rue des Frères Rousseau
44860 Saint-Aignan de Grand Lieu

Votre soutien est indispensable pour la réussite de nos projets. Merci d’avance.
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