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« ISIKA TOY NY RANO SY VARY : AN-TSAHA TSY MIFANARY, AN-TANANA TSY MIFANDAO » 
« Nous sommes comme l’eau et le riz : dans la rizière inséparables, au village toujours ensemble. » 

 
 

Bonjour à tous, Mbola tsara, 
 

Ce proverbe malgache évoque la solidarité et le lien unissant tout les êtres. On a toujours besoin d’autrui. 
 

 L’EAU est à  ANKADIBE depuis AVRIL 2007 !!! 
 

                                
Bibliothèque (Septembre 2005), Atelier de couture (Octobre 2006) et Adduction d’eau (Avril 2007) : 

Merci à toutes et à tous pour votre aide et votre soutien. Merci pour votre confiance.  Misaotra tompoko. 
 

 NOUVELLES   D’ANKADIBE 

VAOVAO  NY  ANKADIBE 

• Avril 2007 :  

- Visite d’Alain et de Dominique de l’association Electriciens Sans Frontière. 

- Séjour de Jérémy et d’Anaïs, jeunes étudiants de La Réunion, dans le cadre de l’animation et  du bain linguistique. 
 

                      
                    Alain,  Dominique d’ESF et  les villageois                                           Jérémy et Anaïs  plantent un papayer avec l’institutrice 
 

• Janvier 2007 :  

- Fabrication et fourniture de blouses  pour chaque écolier 

- Don de maillots et de ballon de foot pour les écoliers 

                              
                                              Dans la salle de classe             L’équipe de foot de l’école 

Contact : 
 

Fara Orillard 
02 40 31 03 62 

ankadibe@free.fr 
ankadibe.com 

 



LE  CHANTIER  EN  IMAGES 
NY  ASA  AN-TSARY 

 

                                 
         Les hommes ramassent le sable de la rivière, les femmes et les enfants le remontent en haut de la colline et les charrettes à zébu le transportent au village. 
 

                                 
Assèchement et bétonnage du bassin de rétention.  Les casseurs de pierre fabriquent les moellons et les graviers à la main. 

 

                                       
              Soudure des  tuyaux : Système D.                    Transport des matériaux par charrettes à zébus.                          Ici, le béton est fait à la main !!! 

 

                    
Ferraillage,  préparation des planches pour le coffrage puis bétonnage du château d’eau 

 

            
Le maître d’œuvre et le chef du village.  Creusement de la tranchée dans la rue principale.  Les écoliers transportent les caillasses pendant leur récréation. 

 

UN GRAND BRAVO POUR TOUS LES HABITANTS D’ ANKADIBE !!! 



ACTIVITES  ET  VIE  DE  L’ASSOCIATION  EN  FRANCE 
ASA  SY  FIAINAN’NY  FIKAMBANANA  ATY  FRANTSA 

 

• Samedi 04 février, nous avons participé à la porte ouverte du collège Jules Ferry à Montaigu. Les élèves de 5A ont 

fait des panneaux documentaires sur Madagascar et offert spontanément des fournitures scolaires pour les enfants 

d’Ankadibe. Merci à l’administration, aux professeurs, aux parents et aux élèves pour leur accueil très chaleureux. A 

la suite de cette porte ouverte, la section technologie nous a donné 10 fours solaires fabriqués par les élèves de 3ème. 

             
Un grand merci au collège de Montaigu !!! 

 

• Samedi 24 mars a eu lieu notre soirée orientale. Le groupe TIKDJA nous a offert le spectacle pour un dépaysement 

garanti. BRAVO et MERCI !!! Merci aux membres de l’association qui ont œuvré en coulisses et aux jeunes pour leur 

participation.  

             
Merci à tous d’être venu nombreux. 

 

• De multiples ventes d’artisanat ont eu lieu : Guérande (Journée Leucémie Espoir), Aigrefeuille (Journées 

commerciales), Saint Philbert de Grandlieu (Coup de pouce des associations), Ligné (Festival des arts et cultures),... 
 

• Vendredi 01 juin : Assemblée Générale  

Devant une salle bien remplie, la présidente a exposé le bilan de l’année écoulée, les actions engagées et le bilan 

financier qui ont été approuvés à l’unanimité. Après le vote, le nouveau bureau se compose de Fara Orillard 

(présidente), Christian Leroy (trésorier), Dominique Lambourg (secrétaire) qui succède à Marie Claire d’Aimé 

souhaitant ne plus renouveler son mandat, Catherine Leroy (secrétaire adjointe)et Pascal Orillard notre Président 

Honoraire chargé de la communication et de l’événementiel. 

Il est à noter qu’au cours de la soirée, Alain d’ESF nous a apporté un témoignage direct et ses félicitations globales 

pour le suivi du projet en France et du chantier à Ankadibe. Ces remarques nous ont réconfortés et amenés à évoquer 

le prochain projet de l’électrification. 

La soirée s’est terminée autour d’un verre de l’amitié. 
 

Nos remerciements à : 

• L’association « Manorina » de Nantes pour le don d’objets artisanaux malgaches et les fournitures scolaires.  

• Atlantic Vidéo Duplication de Nantes pour l’édition  des  livrets de l’association.  
 

Calendrier de nos prochaines manifestations 

• Samedi 30 Juin et Dimanche 01 Juillet 2007 : expo vente d’artisanat lors de la fête de Pierre Aiguë à Saint Aignan, 

avec l’accès au lac en barque, des balades en calèche, …  

• Mardi 10, 17, 24 et 31 Juillet  2007 : expo vente d’artisanat lors des marchés nocturnes à Port Navalo  

• Mardi 01, 07, 14 et 21 Août 2007 : expo vente d’artisanat lors des marchés nocturnes à Port Navalo  

• Samedi 08 Septembre 2007 : expo vente d’artisanat lors de la journée des associations à Aigrefeuille 

• Novembre 2007 : « opération croissant » (on vous en reparlera…) 

• Samedi 22 Décembre : Soirée spectacle à la Beaujoire : une pièce de théâtre « Histoire d’Eau » par Rémi Lelong 

suivi d’un spectacle de danse contemporaine « Les Kadors » par Hervé et Stéphane, … 

• Décembre 2007 : expo vente d’artisanat lors du marché du monde au Pallet et des marchés de Noël… 
 

Nos prochains projets : 

• 1 repas chaud (SAKAFO) par jour pour les écoliers 

• Electrification par panneau solaire de la bibliothèque, de l’école, de l’atelier de couture et d’un endroit pour la 

recharge des batteries. 

• L’envoi d’une personne du village à Antananarivo pour un stage d’apprentissage de coupe et couture. 



1  SAKAFO*   PAR  JOUR  POUR  LES  ECOLIERS 
* SAKAFO signifie repas et se prononce sa-ka-fou   

 

Les enfants sont l’avenir du monde. Leur éducation est indispensable.  On ne peut pas étudier le ventre vide 
 

Pourquoi ? 
Les cours commencent à 7h du matin pour toutes les sections. Certains enfants habitent à 3km et font le trajet à pied parfois le 

ventre vide. 

• Aucun repas n’est servi à midi. 

• Le seul repas de la journée, composé traditionnellement de riz, est pris le soir. 

Conséquences : Beaucoup d’absentéisme et les enfants présents manquent de concentration : une scolarité très perturbée. 

Vous pouvez les aider 
 

Comment ? 

• En adhérant à l’association : la cotisation annuelle est de 15€ par personne (si vous ne l’avez pas encore fait) 

• Puis, en parrainant des  « SAKAFO »  

1 SAKAFO = 36 € 
 

En versant 36€,  vous permettez à un écolier d’avoir un repas chaud par jour pendant 1 an !!! 
 

150 écoliers ont besoin de votre aide. 
 

                      
 

Participation des parents : ils fournissent 3kg de riz par enfant par an (au moment de la récolte) et préparent les repas pour 

l’ensemble des écoliers. 
 
Participation des écoliers : création et exploitation d’un jardin potager. 

 

 
 

Remarques très importantes : 
• Pour faciliter nos démarches administratives à Madagascar,  l’association  « Les Amis d’Ankadibe Madagascar » a été 

créée en octobre 2006. 
 

• Les conditions pour bénéficier du label  « association d’utilité publique » sont :  

-  3 années d’existence  

 -  200 adhérents. 

             L’association aura 3 ans en mars 2008 et à ce jour nous n’avons  que 80 adhérents. 

Venez nous rejoindre. Nous avons besoin de votre soutien et de votre aide. 
 

• Nous arrivons presque à la mi-année, pensez à renouveler votre adhésion, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait. 
 

• Pour adhésion et  parrainage d’un ou plusieurs «SAKAFO »  Chèque à l’ordre d’ « ANKADIBE » adresser à : 

Fara Orillard – 57 bis rue des Frères Rousseau 

44860 Saint Aignan de GrandLieu 
 

Bonnes vacances à tous et bon courage pour ceux qui travaillent !   

A très bientôt. 

Mazahoa fahafinaretana mandrita ny fialantsasatra ary mahereza ireo mpiasa ! 

 Mandra pihaona. 

 

Ingrédients 
 

 

1  SAKAFO 
 

 

  150  SAKAFO 
 

 
Riz 

Viande/Poisson 

Lait 

Divers 
 

TOTAL 

 
25kg …………17, 5€ 

  4kg …………  8, 0€ 

   5btes ………  5, 0€ 

             ………  5, 5€ 
                              -------- 

                     36 € 

 
3750kg ………… 2625€ 

  600kg …………1200€ 

  750btes……….    800€ 

              ………..    825€ 
                                   ------------ 

                        5400€ 


