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IZAY MITAMBATRA VATO, IZAY MISARAKA FASIKA
Ceux qui s’assemblent sont des pierres, ceux qui se séparent sont des sables
L’UNION FAIT LA FORCE

Bonjour à tous, Mbola tsara,
Les deux proverbes malgaches et français nous montrent que partout dans le monde la solidarité est très
importante et nécessaire. Merci à toutes et à tous pour votre aide et votre soutien à notre projet.
Les dernières nouvelles de notre association
Après beaucoup de tracasseries administratives et quelques larcins sur les vêtements et chaussures, nos
correspondants à Madagascar ont pu récupérer les 700kg de livres, de vêtements et les deux machines à
coudre neuves et ont procédé à :
- L’ouverture de l’atelier de couture pour les femmes et les jeunes gens intéressés
- Renouvellement des livres et magazines pour la bibliothèque
- Don d’un cahier et des stylos pour chaque enfant d’Ankadibe pour la rentrée scolaire
- Remise des maillots de foot pour l’équipe locale et les équipes des villages voisins
- Remise d’un lot de vêtements pour la soixantaine de famille d’Ankadibe
- Don d’une centaine de livres scolaires pour le collège public à Ambato situé à 5 km au nord
d’Ankadibe et des stylos pour les collégiens
- Don d’une centaine de livres pour le collège privé à Antanetibe situé à 5 km au sud d’Ankadibe
et des stylos pour les collégiens

L’équipe de foot d’Ankadibe et ses maillots neufs

Le cours de couture dispensé par Hanta

Distribution de prix en juillet 2006

Distribution de cahier et stylos pour la rentrée

Projet d’adduction d’eau potable
Les associations « Coup d’pouce » de Saint Aignan et «Manorina » de Nantes ont fait un don spontané de
500€ chacune pour notre projet d’adduction d’eau. Merci beaucoup à elles.

Description simplifiée du projet
-

Bassin de rétention d’eau à la source

Le début des travaux a eu lieu en juillet 2006 :
Ramassage de sable d’une rivière située à 5 km d’Ankadibe par les villageois
Préparation des graviers et mœllons par les tâcherons appelés « casseurs de pierre »
Construction en béton armé du bassin de rétention d’eau à la source novembre 2006
Construction du château d’eau décembre 2006

Transport de sable par la charrette à zébus

Autre solution: la brouette et de bons bras !

La vie quotidienne des paysans
A Madagascar, c’est la saison de pluie et c’est la période d’intenses travaux pour les paysans. Tous les
travaux de terre sont manuel et nécessitent beaucoup d’énergie, tout le monde est sollicité.

La préparation du repas au feu de bois

Le labour de la rizière avec les zébus

Malgré cela, vu l’importance du projet d’adduction d’eau, à tout moment les gens y ont toujours participé.
Merci à eux de leur dévouement. Merci au chef de village pour sa confiance, son engagement et son énergie
pour réunir et mobiliser les gens du village.

Creusement de la canalisation à flan de colline

Les casseurs de pierre préparent leurs outils grâce
à une forge improvisée

Un grand merci est adressé à Doudou, notre maître d’œuvre. Il est partout à la fois, en ville et à la
campagne pour :
- s’occuper des tracasseries administratives
- la mise en marche et la gestion de la bibliothèque
- motiver les gens à Ankadibe
- gérer les travaux d’adduction d’eau car, s’il est en même temps le concepteur et le réalisateur, à
l’origine il était instituteur : bravo pour sa capacité d’adaptation et ses multiples talents.
Misaotra tompoko !

Doudou, notre maître d’œuvre, et sa famille

Le chef du village avec les membres de l’asso

Activités et vie de l’association
L’association « les amis d’Ankadibe » a reçu un lot de mobilier de bureau d’occasion et a organisé une vente
pendant deux week-ends de novembre malgré la pluie, le froid et le vent. Beaucoup de gens sont venus voir
et acheter. On a eu quelques articles dans les journaux ainsi qu’une interview en direct sur Radio France.
Merci aux bénévoles qui étaient présents tout au long de cette aventure, les meubles sont très lourds et
encombrants, on a vraiment eu besoin de bras. Merci de votre dévouement et de votre patience. MERCI.

Un repas en plein air au mois de novembre

Un peu de réconfort pour les bénévoles

Pour la préparation des fêtes de Noël, on a participé à deux manifestations :
- le marché du Monde : dimanche 10 décembre 2006 au Pallet
- le marché de Noël : samedi 16 décembre 2005 à Aigrefeuille.
Calendrier de nos prochaines manifestations
• Samedi 03 février 2007 : Porte ouverte au collège Jules Ferry de Montaigu
• Samedi 24 mars 2007 : Soirée orientale à Aigrefeuille
• Avril 2007
: Foire commerciale à Aigrefeuille

ANKADIBE : un peu d’histoire …

Le village d’Ankadibe trouve son origine pendant le règne du roi ANDRIAMBALOHERY, fils d’Andrianavaonibemihisatra,
1767-1774.
A l’époque, le village s’appelait Andemaka (signifiant « vallée fertile ») car il se trouvait sur une colline environnée de
vallées très fertiles, de rizières et de sources. Bref tout pour être convoité par les rois des régions alentours.
En 1771, venant de l’ouest, des Sakalava emmenés par leur roi Andrianihoatra ont fait le siège du village, des coups de
feu ont été tirés, la lutte a été féroce. La victoire a été obtenue par la ténacité et par la volonté de lutter coûte que coûte
même à nombre réduit.
La tactique employée : beaucoup de bruits pour simuler un grand nombre de guerriers, prise en tenaille des assaillants,
courage des jeunes (aller à Tananarive ,40 km, à pied la nuit pour chercher des munitions et revenir à l’aube).
La guerre terminée, on avait prévenu l’Andriandehibe à Ambohimalaza (le prince régnant) de l’issu de la guerre et il a dit
que c’est une grande guerre qui a eu lieu alors il a donné le nom d’Ankadibe signifiant « grande guerre ».
Ankadibe est un des fiefs des ANDRIATOMPOKOINDRINDRA d’Ambohimalaza et pour marquer cela on a construit
autour du village un fossé ayant une forme rectangulaire et sur les tombeaux on construit le « trano manara » ou maison
froide pour indiquer l’appartenance à la grande famille d’Andriatompokoindrindra.
Le fondateur du village est Ny Andriana ANDRIAMANOHY
A suivre…

Nous avons besoin de votre soutien et de votre aide, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait,
merci de ne pas oublier de renouveler votre adhésion pour l’année 2006-2007.
L’adhésion est de 15 € ou plus si vous le voulez. Chèque à l’ordre d’ « Ankadibe » à adresser à :
Fara Orillard - 57bis rue des Frères Rousseau - 44860 Saint Aignan de Grand Lieu

Tous nos meilleurs vœux de bonheur pour ces fêtes de fin d’année !
asaramanitra,
Arahaba tratry ny asaraman
itra, hitondra soa sy fanambinana ho antsika anie io taona vaovao io !

