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Ankadibe !

Ma Terre ? Mon Héritage ? Ma fierté ? Ankadibe

!

Le chantier d’électrification démarre

La cantine : une année déjà !

Lors de l’étude de faisabilité du projet, l’un des responsables du
programme d’Aide au Développement Electrique Rural (ADER)
nous a confirmé qu’il n’y a pas de prévision d’extension du
réseau électrique jusqu’à Ankadibe : c’est un endroit
montagneux, difficile d’accès et très enclavé, sans activité
économique ni touristique...
Pour ces raisons, nous avons envisagé l’électrification du village
par l’installation de panneaux solaires avec le principe d’un
centre de recharge de batteries destinées à alimenter dans chaque
maison 2 à 3 ampoules et un poste de radio. La réalisation se fait
en collaboration étroite avec Energies Sans Frontière (44).

Tout développement doit commencer par l’éducation.
A Madagascar, le système éducatif est lourdement affecté par la
situation sociale et économique du pays, une forte disparité
régionale et une mauvaise répartition des instituteurs (pléthore en
ville et pénurie à la campagne). De plus les cyclones et les
inondations affaiblissent fréquemment les conditions de vie. Les
enfants de moins de 14 ans représentent presque la moitié de la
population malgache. De nombreuses familles vivent en dessous
du seuil de pauvreté. Les parents ont des difficultés à financer la
scolarisation de leurs enfants. A Ankadibe, certains écoliers
habitent à 4km de l’école.
Les objectifs :
- Scolarisation des enfants.
- Lutte contre la malnutrition
- Education pour protection
de l’environnement.
- Amélioration de
l’économie par l’achat des
produits locaux.
- Sédentarisation des
instituteurs.

Transport des matériaux locaux ; Fondation du local de recharge de batterie.

Principe de travail
La participation des gens est
permanente, petits et
grands, hommes et
femmes : ramassage de
sable, transport de caillasse
par charrette à zébu,
construction du local pour la
recharge de batterie…
Fonctionnement :
Création d’un comité de
gestion de l’électricité.
Respect du principe de
maintenance et de sécurité.
La recharge de batterie est
payante afin de prévoir
l’augmentation du parc et
son renouvellement dans le
futur.

Grand sourire de remerciement

Fonctionnement :
Les parents d’élèves gèrent
entièrement la cantine
scolaire.
Résultats :
Moins d’absentéisme.
Augmentation d’une dizaine
d’élèves en cours d’année.
Les 3 instituteurs vivent en
permanence au village.

La chaîne humaine

Les parents—cuisiniers

Le bétonnage

Distribution de repas ;

Un coffret de batterie

Et ça continue, merci à tous…

Le local terminé.

Quand il fait froid, les élèves mangent à l’intérieur des
classes.

Remarque : Le riz pluvial cultivé par les parents a été détruit par la sécheresse et
dans les rizières, les gerbes de riz parvenues à maturité ont été fauchées par la
grêle… La récolte cette année n’a pas été abondante… Difficultés à venir !

L’eau , une année de fonctionnement

La bibliothèque fête ses trois ans !

Pour des raisons de
salubrité, le château d’eau a
été vidé , nettoyé et aseptisé
et pendant quatre jours, les
villageois sont retournés
dans la vallée pour chercher
l’eau, comme avant !
C’est si loin et si
fastidieux !!!

Pour plus d’efficacité, la bibliothèque a été transférée dans
l’enceinte de l’école : facilité de consultation et d’utilisation des
livres et manuels scolaires. Ravaka devient notre nouvelle
bibliothécaire.

La trajet de l’eau est devenu
un lieu de promenade et de fierté. Les hommes sont en train
d’aménager le parcours.
Gestes devenus habitudes : se laver les mains avant le repas.
Quel bonheur !!!

Transport des livres par les écoliers

La bibliothèque installée

Déménagement de l’étagère

Ravaka en plein travail.

L’atelier de couture à ses
débuts
Cours théoriques suivis de
pratique sous l’œil vigilent de
Charlotte, la responsable. Deux
machines à coudre pour neuf
stagiaires !!!
Nouvelle collection à venir ???
Si vous avez des machines à coudre qui dorment dans les greniers, nous sommes preneurs. Merci !

Voyage de travail
Pendant cinq jours,
Alain et Michel ont
réalisé l’installation
électrique
de
4
habitations modèles
afin de tester le projet et
de former les futurs
installateurs du village.
Alain et Michel ont entrepris l’installation électrique. L’essai de Michel pour piler le paddy sous l’œil rieur d’Alain. Repas aux chandelles !!!

Stagiaires bénévoles
Des jeunes bénévoles venus de France et de la Réunion se sont succédés pour des séjours solidaires et culturels. Chacun a tiré profit de
ces échanges. L’association fournit l’hébergement, restent à la charge des stagiaires les déplacements et la nourriture.
•

En Avril dernier, le
passage de Solène et
Joachim a laissé des
souvenirs heureux au
village par leur gentillesse
et l’envie de partager la vie
des habitants. Ils ont planté
un cocotier pour marquer
leur passage.

•
•

Ben et Gyom étaient au village du 9 juin au 15 juin 2008.
Amélie et Antoine seront à Ankadibe du 14 Septembre au 14 Décembre 2008 :
* Amélie pour la sensibilisation et la vulgarisation des cultures raisonnées et pour l’assainissement de l’eau et de l’irrigation.
* Antoine pour animer des ateliers de français dans les écoles et des activités culturelles et sportives

Bravo d’être allé patauger dans la gadoue pour travailler dans les rizières.

Compte rendu de l’A.G. du 20 juin 2008
•
•

•

•

•

•

Les moyens à notre disposition pour financer nos projets :
adhésions, parrainage de repas, don et ventes d’artisanat
Nos actions :
- En France : sensibilisation dans les écoles.
- A Ankadibe : échanges culturels, équipement de la
bibliothèque, adduction d’eau potable, atelier de couture,
cantine scolaire et chantier d’électrification
Bilan 2007
Recettes : 20 523 €
- Adhésions et parrainages : 2080 € soit 10 %
- Manifestations : 7065 € soit 34 %
- Ventes d’artisanat : 8878 € soit 43 %
- Subvention Conseil Général : 2500 € soit 13 %
Dépenses : 20 523 €
- à Ankadibe : 12 729 € soit 62 % (*)
- Achat artisanat : 3086 € soit 15 %
- Fonctionnement et communication : 1818 € soit 9%
- Investissement pour les 2 soirées : 2890 € soit 14 %
(* ) Répartition des dépenses à Ankadibe : 12 729 €
- Cantine scolaire et Kit scolaire : 4375 € soit 34 %
- Adduction d’eau (suite et fin) : 5854 € soit 46 %
- Chantier d’électrification : 2000 € soit 16 %
- Atelier de couture : 500 € soit 4 %
Le bilan est approuvé à l’unanimité
Le nouveau bureau, élu à l’unanimité, se compose de Fara
Orillard (présidente), Stéphanie Orillard (trésorière) qui
succède à Christian Leroy souhaitant céder sa place, Dominique
Lambourg (secrétaire) et Catherine Leroy (secrétaire adjointe).
Dans un souci de simplification des démarches administratives,
- Le transfert du siège social, voté à l’unanimité :
Chez Pascal Orillard
57 bis rue des Frères Rousseau
44860 Saint Aignan de Grand Lieu
- La modification du nom, voté à l’unanimité, « Les amis
d’Ankadibe » devient « Association Ankadibe »
Au cours de la soirée, Alain Marboeuf d’ESF nous a apporté un
témoignage direct sur les diverses réalisations et en particulier
sur le projet d’électrification.
Le nombre des adhérents a plus que doublé car de 65 il a
dépassé 130 cette année. Venez nous rejoindre…
La soirée s’est terminée autour d’un verre de l’amitié.

Christian Leroy a participé à la prospection avec les villageois d’une source située à
1,5km en amont du village et la réalisation du trajet de canalisation à l’aide d’un GPS
en Août 2005. Merci à lui.

Nos actions pendant le premier semestre :
Vente Exposition d’artisanat
- Dimanche 27 janvier : Tournoi d’échec à Aigrefeuille 44
- Samedi 02 février : Journée porte ouverte au Collège Jules
Ferry de Montaigu 85
- Mercredi 06 février :
Tournoi de lutte
féminine à Aigrefeuille
44
- Lundi 24 mars :
Déballage de printemps
à Arzon dans le golfe du
Morbihan 56
- Samedi 5 et Dimanche
6 avril : Journées commerciales à Aigrefeuille 44
- Dimanche 06 Avril : Journée coup de pouce à Saint Philbert
de Grand-Lieu 44
Intervention et sensibilisation auprès des écoles :
- Institut de formation Saint Philbert de Grand-lieu 44
- Collège J. Mermoz de Nozay 44
Une correspondance
s’est mise en place entre
les élèves de 4ème du
collège de Nozay 44 et
ceux d’Ambato situé à
5km d’Ankadibe.
Les collégiens d’Ambato en
train de balayer la cour.

Agenda : Vente exposition d’artisanat malgache
Les marchés nocturnes d’été
- Mardi 8, 15 et 22 juil. à Port Navalo Golfe du Morbihan 56
- Mercredi 9 et 16 juillet à Ambon Golfe du Morbihan 56
- Jeudi 3, 10 et 17 juillet à Surzur Golfe du Morbihan 56
- Vendredi 4, 11et 18 juillet à la Bernerie en Retz 44
- Dimanche 13 juillet : fête nationale à Saint Aignan 44
En Décembre, les marchés de Noël
En fin d’année, prévision d’un repas spectacle.
Des magnétoscopes presque neufs sont disponibles pour
36€. N’hésitez pas à nous contacter si vous en avez besoin.

Envoi de
matériel
En
partenariat
avec
Energies
Sans
Frontière,
nous
avons
envoyé par fret
maritime
11
caisses contenant :
ordinateurs, machines à coudre, fours solaires, livres scolaires, groupes électrogènes,
vêtements, chaussures, jeux éducatifs, etc … en route pour Ankadibe !
Les équipements électriques
offert par l’entreprise
Legrand.
Le chargement et le cerclage
des caisses se fait dans la
bonne humeur
L’étiquetage et l’enlèvement
des caisses à Saint Aignan.

Nos remerciements à :
•
AVDuplication de Nantes pour
son aide précieuse...
•
Les transports Gravelleau.
•
L’association Manorina de
Nantes pour la subvention de
1080 € pour la cantine scolaire
•
Le collège Jules Ferry de
Montaigu 85 pour nous laisser
participer à la journée porte
ouverte du 02 février 2008
•
L’école St Clair Nantes 44 pour
les livres offerts par les écoliers
•
Le collège Jean Mermoz de
Nozay 44 pour les livres récoltés
par les élèves de 4ème.
•
Monsieur le Député Bernard
Deniaud pour le don des 55
lampes de poche à dynamo
•
Les amis et sympathisants pour
leur soutien indéfectible.

Les projets :
1)
En cours de réalisation et de développement
- La cantine scolaire est au début de son développement et il faut penser à sa pérennité. Il s’agit des repas des enfants !
- Électrification par panneaux photovoltaïques. Pour des raisons de suivi de chantier et de financement, ce vaste projet s’étalera sur
deux ans.
2)
À l’étude : L’ouverture d’un dispensaire de campagne pour assurer un minimum de soins d’urgence. Une femme après son
accouchement a eu une septicémie, on l’a évacuée d’urgence sur une bicyclette vers l’hôpital le plus proche situé à 40km…de piste !

E X C L U S I F !
Dans le but de dissuader les jeunes de se sentir trop attirés par les lumières et les mirages de « la
ville », nous avons créé une devise :
Taniko ? Lovako ? Reharehako ? Ankadibe !
D’où l’idée de faire fabriquer, à Madagascar, ces chemises de coton avec les logos et devise brodés
à la main, un savoir-faire incontestable des artistes malgaches.
Attention, exemplaires
exclusifs en quantité
artisanale limitée !
Vous pouvez nous
soutenir en réservant une
ou plusieurs chemises. Il
existe trois tailles : 38 ,
42 et 44, un seul coloris :
noir et au prix de :
15€ pour les adhérents
(20€ : prix public).

Nos partenaires
- AVDuplication Nantes 44
- Energies Sans Frontière 44

Inauguration à
Ankadibe
Le samedi 23 Août 2008 aura
lieu l’inauguratio n des
réalisations communes de
l’« association Ankadibe » et
du village d’Ankadibe. C’est
l’occasion de faire une grande
fête p o ur i mmo r talise r
l’événement, de remercier tous
ceux qui se sont dévouées
pour la réussite de nos projets.

Us et coutumes : Le culte des ancêtres : « Famadihana »
A Madagascar, il existe toujours une cérémonie dont l'origine se situe au-delà de la mémoire des hommes : «le famadihana» appelé
«retournement des morts ». Chaque année, de début juin à fin septembre, de village en village, les tombeaux sont ouverts et les vivants
font danser leurs morts lors de grandes fêtes. Le famadihana d'un ancêtre est organisé au minimum tous les cinq ans. La décision qui
détermine l'organisation de cette cérémonie est souvent liée au surnaturel ; lors d'un rêve, par exemple, un parent défunt peut dire à l'un
de ses descendants qu'il a froid. Le conseil de famille va alors décider l’organisation de la cérémonie traditionnelle. Un famadihana
coûte cher (il faut offrir un ou deux jours de festins à la famille, aux villageois, faire venir des « mpihira gasy » (musiciens). Tous les
membres de la famille se cotisent et peuvent même s’endetter. On consulte les « mpisikidy » ou astrologues, les seuls habilités à
déterminer le jour et l'heure les plus propices à l'ouverture du tombeau.
- Le jour venu, tous les descendants, vêtus de leurs habits d’apparat, sont là pour honorer les ancêtres et leur offrir une fête magnifique.
Les tombeaux sont ouverts, les hommes exhument les corps que l’on enroule dans des nattes neuves (que les femmes se partageront
après la cérémonie car elles ont un pouvoir de fécondité) puis la foule s'empare des corps, les emporte, confiés de bras en bras en
dessus des têtes dans une danse très rapide. Chacun veut porter, toucher, marquer sa présence auprès des défunts.
- Ensuite les corps sont déposés par terre devant les danseurs et les musiciens. Alors seulement, on enlève les vieux suaires dont on
distribue les morceaux à la famille en guise de porte-bonheur. Avec déférence, les corps sont enveloppés dans de « lambamena » ou
linceuls neufs et on y glisse une bouteille de rhum, des billets de banque, des photos : cadeaux des vivants aux morts. Rires et larmes,
joie et tristesse se mêlent. Moment de recueillement : des mains se posent et exercent de légères pressions sur les corps emmaillotés de
lambamena. On touche les ancêtres, pour leur " faire un câlin ", ou leur demander aide ou conseil en une secrète prière, on leur raconte
les événements qui se sont passés depuis leur départ...
- Après, les corps sont brandis à bout de bras par des dizaines de personnes, puis sont jetés en l'air, secoués, emportés dans une
farandole effrénée. La journée est ponctuée de spectacles de hira gasy (chansons traditionnelles) et de grand festin pour tous les invités.
- Enfin, avant le coucher du soleil, en portant les corps, les danseurs font sept fois le tour du tombeau puis les ancêtres rentrent, dans un
rituel précis, pour cinq nouvelles années de solitude dans leur demeure éternelle.

Les ressources
- L’adhésion annuelle est de 15€ ou plus si vous le voulez.
- Le parrainage d’un repas : 36€ correspond à 1 repas par jour pendant 1 année scolaire pour 1 écolier.
- Les dons financiers ou matériels (fournitures scolaires ou paramédicales…)
•

Chèque à l’ordre d’ Ankadibe et adresser à :
Fara ORILLARD
57 bis rue des frères Rousseau
44860 Saint Aignan de Grand Lieu »

Nous arrivons à la moitié de l’année, pensez à renouveler votre adhésion, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait.

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

