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SOIREE SPECTACLE DU 12 NOVEMBRE A SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU 

 
La météo nous a annoncé une belle journée d’automne ensoleillée, ce qui est très agréable après plusieurs jours de pluie glaciale !  Les préparatifs 

commencent tôt dans la journée, Stéphanie, Pascale, Odile, Micheline et Joël installent les tables et les chaises ainsi que l’exposition des photos sur 

les grilles dans la salle, je mets en place l’artisanat tandis que Pascal s’occupe de la partie technique de la scène : sonorisation et lumière. Derrière 

la baie vitrée,  il fait bon vivre avec une douce chaleur comme à Madagascar ! 

 A 19h, les invités commencent à arriver et déposent dans la « soubique » (panier traditionnel malgache), prévue à cet effet, brosses à dent et 

dentifrices pour les enfants d’Ankadibe. Ensuite leur verre de « rhum arrangé » à la main, ils déambulent dans la salle, parcourent d’un regard 

attentif l’expo des photos de nos actions ici et là-bas, admirent l’artisanat et font des achats en prévision de Noël.   

 Pascal et moi avons présenté brièvement aux invités attentifs, les actions de l’association dans la zone rurale d’Ankadibe, illustrées par la 

projection de photos de la vie des villages : l’opération « Boitawatt », le fonctionnement des trois cantines scolaires et les dernières nouvelles. 

Ensuite le duo acoustique malgache Vony et Paul nous a transporté dans un voyage à travers le temps et l’espace : leurs voix envoûtantes, leur 

musique douce et entraînante ainsi que leur gentillesse naturelle nous ont ravi. Après le dépaysement musical, tout le monde s’est retrouvé autour 

d’un buffet simple et convivial. Pour terminer la soirée, Vony et Paul nous ont fait bouger au rythme du « salegy », danse typique de Madagascar, 

au grand bonheur de tous. Encore une soirée réussie et bénéfique pour la continuité de nos actions. 

Nos sincères remerciements à tous : bénévoles, municipalité de Saint Aignan, Vony et Paul , adhérents et sympathisants  venus nombreux nous 

soutenir. MERCI. 

Pensez à réserver dès maintenant, notre prochaine soirée du 17 novembre 2012 à Saint Aignan !!!  
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AUTOUR  DE  L’EDUCATION  

Depuis sa création en 2005, l’association fournit une aide effective pour l’éducation des enfants : 
-  Équipement en fournitures scolaires pour chaque élève à chaque rentrée. 
- Création et équipement des 3 cantines scolaires dans 3 écoles primaires, pour un total de 400 élèves. 
L’association finance l’achat des aliments et du matériel. Les parents viennent à tour de rôle préparer, cuisiner et 
distribuer les repas, ils fournissent également le bois pour la cuisson dans les cuisines scolaires qu’ils ont eux-
mêmes construit. Les enfants mangent dans leur salle de classe.  
-  Aide aux fonctionnements des écoles : sur les onze enseignants des trois écoles, cinq sont à la charge 
financière de l’association  : 2 pour l’école d’Ankadibe (150 écoliers), 1 pour celle de Mamory (100 écoliers) et 
2 pour celle de Vatovandana (150 écoliers).  
-  Création et équipement  des bibliothèques auprès des écoles. 
-  Sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire des écoliers, fourniture de brosses à dents et dentifrice. 
-  Sensibilisation et formation à la protection de l’environnement, utilisation des cuiseurs à bois économe et des 
fours solaires paraboliques. 
 

Distribution de fournitures scolaires est un moment unique : Pascal a offert cahiers, crayons,... aux enseignants 
qui les distribuent aux écoliers. Chaque 
rentrée scolaire est un moment de 
communion toutes générations confondues : 
les parents viennent avec les enfants, c’est 
un événement attendu par tous ! 
 

Commission spéciale :  au cours de son 
séjour à Ankadibe, et en découvrant la 
nécessité, Pascal a créé en urgence une 
commission afin d’étudier les cas de famille 
ne pouvant matériellement envoyer leurs enfants à l’école. Cette commission présidée par Pascal, assisté du maître d’œuvre, est constituée du chef 
du village, de la directrice de l’école et du représentant des parents d’élèves.  Elle a élaboré et mis en place des solutions satisfaisantes pour la 
continuité de la scolarisation des enfants. Pour cette première, quatre filles pourront ainsi poursuivre leurs études.  
 

Formation des enseignants : 
Nous avons équipé l’école d’Ankadibe d’ordinateurs à l’intention des 
enseignantes, et Hervé de passage à Ankadibe, a initié les 4 institutrices à 
l’utilisation de traitements de texte et  tableurs. Ce n’est qu’un début… 
Seule l’école d’Ankadibe bénéficie d’outils informatiques car les autres 
villages n’ont pas encore d’électricité !  
En juillet dernier, l’association a financé une semaine de formation 
professionnelle, assurée par 2 responsables venant d’Antsirabe, pour les 
onze enseignants. Ce stage pédagogique, apprécié par tous, a permis 
d’améliorer la qualité de l’enseignement. A la demande générale, d’autres 
formations sont programmées.  
Pour info, année scolaire 2010-2011 : 100% de réussite à l’examen de passage en 6ème pour l’école d’Ankadibe. Bravo à tous !  
 

Mobilisation et sensibilisation des partenaires locaux 
En octobre dernier, Pascal a organisé une réunion de tous responsables  des 
quatre villages Ankadibe, Antananambany, Mamory et Vatovandana : les 
élus de chaque village, les instituteurs des trois écoles et les représentants 
des parents d’élèves. C’est l’occasion  pour lui d’entendre le rapport 
d’activité des partenaires sur le fonctionnement des cantines scolaires, de 
répondre à leurs diverses questions, de les informer et de les sensibiliser sur 
les actions en cours, ainsi que sur celles à entreprendre ensemble. Cette 
rencontre de travail s’est terminée par un goûter offert à tous.   
 

Agrandissement des écoles : l’école de Vatovandana est composée de 2 
salles de classe pour 150 écoliers, celle de Mamory  possède deux 
petites salles pour les 100 élèves. Les parents d’élèves ont décidé 
d’agrandir leurs écoles mais ils ont utilisé deux techniques différentes.  
Ceux de Mamory ont opté pour la construction par des briques en terres 
cuites, fabriquées par eux-mêmes, avec un toit en tôle ondulée. 

Les parents de Vatovandana ont agrandi leur école selon la méthode 
ancestrale de pisée ou empilement de boue : une 
couche de boue ensuite laisser sécher puis remettre 
par-dessus une autre couche et ainsi de suite jusqu’à un 
toit en chaume !  
Quelque soit la méthode, le résultat est d’améliorer les 
conditions de travail aussi bien pour les enseignants 
que pour les élèves ! 

 

Une attention particulière pour Vatovandana et ses 
habitants : Vatovandana se trouve à 7km au Nord-Est 
d’Ankadibe, en haut d’une montagne, accessible 
uniquement par un « sentier de chèvre ».  
La première fois que j’y suis allée, j’ai beaucoup 
souffert de l’état du chemin très étroit bordé d’herbe 
sèche très glissante : montée très raide sur 1km sans interruption, il faut avoir des bons yeux et des bonnes chaussures, le moindre faux pas sur le 
côté et c’est la chute dangereuse.  
 

Un an plus tard, à mon second passage, quelle a été ma joie de voir le sentier amélioré, avec des marches ! De leur propre chef et à main nue, ils 
ont arrangé la piste menant chez eux. Des gens formidables et plein de bon sens ! Cela donne envie de les aider. Merci et  Bravo ! 

 L’école de Vatovandana.          L’école de Mamory.  



AUTONOMISATION DES CANTINES SCOLAIRES 

L’autonomisation des cantines scolaires est l’une de nos préoccupations. C’est un projet triennal qui comprend :  la création d’une porcherie, d’un 

poulailler et d’un grenier communautaire.  

Première étape : la construction de la porcherie et l’envoi d’un jeune du village, futur responsable de la ferme, en formation à Antananarivo.  

SENSIBILISATION A LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 

A chacun de nos passages ainsi que ceux de nos partenaires ESF, nous 

participons activement à la protection de l’environnement en plantant des 

arbres, en formant les villageois à l’utilisation des cuiseurs à bois 

économe et des fours solaires. De même, des groupes de voyageurs 

solidaires ont équipé les écoles de fours solaires paraboliques et les ont 

fait fonctionner pour une « cuisine solaire » à déguster avec les villageois 

béat d’étonnement. Merci pour cette belle initiative ! 
 

BOITAWATT - CABINET DENTAIRE 
La Boitawatt est un container isotherme reconditionné, autonome en énergie renouvelable. Ce concept innovant d’Electriciens Sans Frontière est 

maintenant à Ankadibe depuis mai dernier (voir gazette n°11). Elle sera utilisée comme cabinet dentaire. Les démarches administratives sont 

engagées auprès du ministère de la santé pour sa mise en fonctionnement. D’ores et déjà, nous avons effectué plusieurs actions : 

• Recherche d’un chirurgien dentiste :  le Dr Herizo a accepté de venir plusieurs jours par mois à Ankadibe. 

• Construction de la salle d’attente attenante à « La Boitawatt ». 

• Acquisition d’un fauteuil dentaire et équipement informatique pour faciliter le travail administratif du chirurgien. 

• Partenariat avec les jeunes doctorants en chirurgie dentaire de Nantes qui vont passer quinze jours en février prochain pour soigner  et   

sensibiliser enfants et adultes sur la prévention et l’hygiène bucco-dentaire, prolongeant ainsi les actions déjà entreprises. 
 

CONSTRUCTION DE LA SALLE D’ATTENTE 

La construction de la salle d’attente est l’affaire de tous : enfants, jeunes, adultes, femmes et hommes.  

Les briques sont fabriquées avec le sol argileux des rizières. On découpe la terre avec les « angady » ( bêche à longue lame), ensuite on y ajoute de 

l’eau de la rivière et on malaxe le tout avec les pieds, puis on met le mélange dans des moules en bois et on fait sécher les briques au soleil.  Tout 

le travail est manuel, aucune machine n’est utilisée. A la fin du séchage, on construit un four avec les briques et on finit la fabrication par une 

« cuisson au feu de bois » !  

Après la cuisson, les femmes et les enfants  portent les briques sur leur tête jusqu’au chemin de terre où les charrettes attendent pour les transporter 

au village. 

Alors la construction peut commencer selon l’architecture traditionnelle. 

      La fabrication des briques  ;                   La construction des murs et son intérieur ;          La porcherie avec son toit en chaume 

ENCORE  BRAVO  A  TOUS  POUR  CETTE  BELLE  REALISATION  !!! 
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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. 
 

 

 

 

communauté urbaine 

  GRANDLYON    

RETROSPECTIVE DE L’ANNEE 2011 ! 

L’année 2011 a été très riche en événements en France et à Madagascar : 
Janvier :  
- à l’école Jules d’Herbauges de Saint Aignan, l’association a fait des 
séances de découverte des plantes et fruits tropicaux pour toutes les 
classes au grand plaisir des petits gourmands… 
- à Ankadibe, les villageois ont commencé les préparatifs pour 
l’emplacement de la Boitawatt : travaux de fouille, nivellement,… 
Février, l’association Ankadibe en partenariat avec Électriciens Sans 
Frontière a envoyé par cargo la Boitawatt, un container isotherme de 
25m2, autonome en énergie renouvelable, reconditionné en cabinet 
dentaire, rempli à ras bord de matériels électriques, informatique, livres, 
vêtements, manuels scolaires, jouets, brosses à dent et dentifrice, et 
même une moto tout-terrain pour le travail... 
Avril,  
Une douzaine de voyageurs solidaires a séjourné au village pour des 
échanges culturels,... 
Mai :  
- Arrivée de la Boitawatt après moult péripéties. Installation de ses 
panneaux solaires et mise en marche de l’énergie électrique ainsi que 
branchement à l’eau courante pour le fonctionnement du cabinet dentaire. 
- Distribution de vêtements et brosses à dents pour tous les villageois, 
équipement de livres dans les écoles. 
- Voyage d’étude des 55 écoliers de CM2, visite du palais royal 
d’Ambohimanga, ainsi que la garçonnière princière d’Ilafy. 
Juin,  
- Assemblée Générale annuelle au siège social de l’association. 
- 3 étudiantes de Sciences Po de Paris ont séjourné à Ankadibe  
Juillet  
à Ankadibe, première formation pédagogique pour les douze enseignants.  
Août,  
- nous avons participé aux marchés nocturnes hebdomadaire de Port 
Navalo, dans le golfe du Morbihan. 
- les parents des élèves de Vatovandana, de même que ceux de Mamory, 
ont commencé l’agrandissement de leurs écoles respectives. 
Septembre  
- aux festifolies de Saint Aignan, notre stand a fasciné petits et grands 
avec les voitures en boites de récupération, les insectes dans des billes en 
résine, le parfum des épices et de la vanille fraîche,... 
- à Ankadibe, les habitants ont commencé la construction de la porcherie 
en vue d’autonomiser les cantines scolaires. 
Octobre à Ankadibe,  
- Pascal a fait la distribution de fournitures pour tous les écoliers,  
- une dizaine de voyageurs solidaires est venue au village.  
Novembre  
- à Saint Aignan, la soirée spectacle avec  Vony et Paul 
- à Ankadibe, les villageois ont entrepris la construction de 
la salle d’attente attenante à la Boitawatt. 
Décembre : 
- en France, chaque week end, nous avons participé aux différents 
marchés de Noël : Saint Aignan, Couéron, Le Pallet, Maison de 
l’Outremer, Vue, Frossay, Port du Crouesty. 
- à Ankadibe, fin des travaux de  construction de la salle d’attente 
pour le cabinet dentaire  

 

MERCI DE NOUS AVOIR SOUTENU DANS LA 

REALISATION DE TOUTES CES ACTIONS !!! 
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