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INAUGURATION   à   ANKADIBE ! 
                                                                                                                                                                                 Voir pages spéciales…                   

L’électricité arrive à Ankadibe ! 
 

Pour ceux qui découvrent notre gazette, Ankadibe est un village situé dans un endroit 

très enclavé, loin de tout, à 2 ou 3 heures de voiture par une piste à 40km de la capitale. 

L’électrification du village se fait 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 une prise de courant. Le chantier d’électrification est entrepris en 

collaboration étroite avec Electriciens Sans Frontière (44). Pour ce projet, nous avons 

bénéficié d’une subvention du Conseil Régional des Pays de Loire. 

Depuis décembre dernier, les panneaux solaires sont arrivés et  les techniciens de 

Tenema sont restés sept jours au village pour  la formation des responsables. Au sein 

du village, un comité de gestion a été créé. Il a été décidé que pour commencer 

quelques maisons et le lieu de culte seulement seront équipés et  serviront de modèles  

pour les installations suivantes. La recharge de batterie est payante afin de financer le  

Les panneaux solaires sur le local de recharge        renouvellement du matériel dans quelques années 

L’installation électrique d’une maison. Le matériel offert par la Sté Legrand. Le local de recharge des batteries.       Le lieu de culte éclairé 



L a     v i e     d e s     e n f a n t s 
 

La population est très jeune. Après le départ des parents  aux champs, le village appartient aux enfants. Les aînés s’occupent des 

plus jeunes ainsi que des tâches ménagères comme piler le paddy, chercher du bois ou de l’eau. Heureusement que les bornes 

fontaines se trouvent à 100m au maximum de chaque habitation, un confort très apprécié. Les enfants avec leur joie de vivre 

participent activement à la vie du village. Il n’est pas rare de voir le plus petit, enroulé dans un lamba et  porté par l’aînée. 

Avant d’aller à l’école, on doit piler le paddy, chercher de l’eau ensuite  du bois de cuisson et après s’occuper des plus jeunes. 

                                         Dans la cour de l’école                         L’apprentissage de l’écriture avec l’ardoise              Le transport scolaire ! 

Les enfants vous invitent aux jeux. 

                                                                 Le soutien scolaire                                              La soirée « bal poussière » ! 

La première sortie en ville. Le premier restaurant et la première pizza. Le premier brossage des dents. La première chorégraphie avec les copines. 
 



I N A U G U R A T I O N   à   A N K A D I B E 
 

Vendredi 22 Août : Les préparatifs. 
La stèle 

La mise en place de la stèle de granit a nécessité la présence de tout le monde.  Doudou a eu la judicieuse idée de graver deux jeux traditionnels 

au pied de la stèle. Les deux zébus prévus pour le banquet ont été présentés devant la stèle pour symboliser la force et l’union.  
 

La bibliothèque  

Le transport des nouveaux livres et leur enregistrement, la bibliothèque bien équipée mais exiguë : il faut sortir des tables par manque de place. 
 

L’atelier de couture 

Les femmes ont créé une association et cousu les fanions pour la décoration. Elles préparent leur première vente exposition.  

Elles ont reçu deux 

machines à coudre 

supplémentaires. 

Trois machines à 

coudre, offertes par 

les sympathisants et 

a m i s  s e r o n t 

envoyées par le 

prochain container. 
                        

                                                            La fabrication des vêtements et la vente exposition au marché. 

Les bornes fontaines  

Les bornes fontaines ont besoin de l’attention de tous : hommes, femmes et enfants. On rivalise d’ingéniosité pour les décorer mais aussi les 

protéger des visites indésirables des poules et des zébus. Les villageois posent avec fierté devant la borne fontaine qu’ils ont décoré. 
 

Le nettoyage, la décoration et l’installation 

Pendant la réunion publique, les diverses tâches sont attribuées : les femmes et les enfants ont la charge de balayer « la voie publique » et de 

mettre les  décorations, les hommes préparent les deux zébus et les deux cochons pour le banquet,  ensuite ils  installent un abri. Les matériels 

nécessaires pour la cérémonie sont fournis gracieusement par chaque famille : toiles de jutes pour l’abri, les planches, les cordes, etc... Lors des 

fêtes malgaches, la préparation des repas incombe aux hommes en plus de l’installation des tables et chaises.  
 

Pour le banquet, le riz et les deux cochons sont offerts par les habitants d’Ankadibe et les deux zébus par l’association. 



Les préparatifs sont suivis par la distribution des prix pour les 3 premiers de chaque classe et de lots de vêtements pour tous les 

villageois. Puis une pêche à la ligne est organisée pour les enfants dans l’euphorie générale. Des bracelets lumineux  et  lampions    

sont  offerts à tous pour la retraite aux flambeaux qui a réuni presque quatre cent personnes. Les maisons se sont vidées et tout le 

monde était là. La soirée s’est 

terminée par une séance de 

cinéma sur le mur de la maison, 

comme tous les soirs depuis la 

venue de Pascal, ce soir-là on a 

projeté le film tourné en 2005 

sur le début de l’association et la 

p r o s p e c t i o n  d e  l ’ e a u .                                        
     La distribution des prix et de vêtements.                  La retraite aux flambeaux                 La séance de cinéma. 
 

 

Samedi 23 Août :  I N A U G U R A T I O N 
 

Très tôt le matin, le 

village se réveille aux 

chants des coqs. Chacun 

connaît son rôle, les 

écoliers arrivent dans leur 

uniforme bien propre et se 

placent en rang devant la 

ma i so n .  Les  gens 

commencent à affluer et 

se mettent à l’ombre car            Les écoliers et les couturières se mettent en place ainsi que le public.             Les jeunes hommes pour la sécurité. 

le soleil chauffe déjà. Les 

hommes préposés à la 

cuisine s’affairent et les 

jeunes affectés à la sécurité 

vaquent à leurs occupations. 

La diaspora arrive et Toky 

installe la sonorisation 

gracieusement fournie par la 

famille.    
                                                       La préparation du banquet et sa cuisson au feu de bois.                          Juste une photo le temps d’un sourire. 
                                                               

L’inauguration et les discours 

 

Après le levé de drapeau et l’hymne national chanté par les écoliers, Lanto fait une prière pour 

remercier Andriamanitra Andriananahary (le Dieu parfumé et créateur), ensuite viennent les 

discours prononcé par :  

• Le Chef de village remerciant pour l’amélioration des conditions de vie  

• Le Maître d’œuvre relatant le déroulement des travaux et le bilan  

• L’aîné de la famille de Fara et Pascal remerciant tous les participants 

• Pascal Orillard rappelant les actions de l’association et les liens très forts qui les motivent.  

• Le Député du district d’Ambohidratrimo disant sa fierté de la réussite de ces projets.  

• Le Maire du Canton d’Ambato terminant pour la poursuite des actions. 

                           Lanto                              Le protocole et la traduction sont assurés  par le Général Mampianina. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    Le public très attentif              Le chef du village           Le maître d’œuvre                  L’aîné de la famille  

Pascal et le Général Mampianina   Le Député du district d’Ambohidratrimo        Le Maire d’Ambato            Les invités 



             Album photo de la journée 

La traversée du village pour aller au château d’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          La stèle                       Inauguration des bornes fontaines. Dégustation de l’eau du robinet ! Le maître d’œuvre et sa femme. 

 L’exposition de photos sur les travaux.           La bibliothèque.    La cantine scolaire.                              En direction du banquet. 

Les invités s’installent à l’abri du soleil pour manger.             

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribution de nourriture pour le pique-nique familial des villageois sous les arbres.  Un des groupes de chants et danses traditionnels. 

 Le bal populaire. L’interview par un journaliste de la Télévision Nationale Malgache sera diffusée plusieurs fois dans les journaux télévisés 

nationaux en français et en malgache.  Environ sept cent personnes ont assisté à cette inauguration.  
 

Bravo et merci aux habitants d’Ankadibe pour la réussite de cette fête. 



Quelques photos d’Ankadibe. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                          Le village d’Ankadibe                                               Le paysage avec le « lavaka »                                      Julie et son enfant. 

  Le chef de village et sa femme                       Remplacement du toit de chaume                                        Retour des champs. 

 

Amélie et Antoine ont passé trois mois à Ankadibe. 
 

Amélie et Antoine, deux stagiaires bénévoles, sont arrivés de France fin Août pour passer trois mois à Ankadibe . 

Amélie, avec sa formation orientée sur l’agriculture et l’irrigation raisonnée, a profité de son séjour pour faire l’étude du projet  d’un 

pont barrage pour relier Ankadibe au village voisin, résoudre le problème d’irrigation des rizières ainsi que l’étude d’un projet de 

pisciculture. De plus, elle a sensibilisé les habitants à la protection de l’environnement. 

Antoine s’est plus orienté vers l’animation : scolaire, linguistique, sportive et ludique. 

Il a été mis en place diverses structures : cours de français pour adultes, cours de malgache, soutien scolaire (calcul, anglais, 

français...) en collaboration avec les instituteurs, jeux  avec les enfants,  entraînement de foot et de rugby, aide à la lecture, voyage 

d’étude à Antananarivo pour les élèves méritants. Ils ont offert un combiné radio pour animer la soirée festive hebdomadaire du 

village. Tout le monde a apprécié ces échanges fructueux.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  traçage d’un circuit de billes dans la poussière.      L’étude du projet  « pont-barrage ».                               Le soutien scolaire. 

Amélie : une vraie malgache ? Cours de soir des adultes volontaires. Le bal 

populaire. Amélie et Antoine ont été adoptés par les enfants. 
 

Amélie et Antoine : Hip ! Hip ! Hip ! Hourra !   

 



Autour de l’école et de la cantine 
 

A Ankadibe, la moyenne d’âge est de 16 ans. Cette année, l’Etat n’a nommé que deux instituteurs pour les 150 élèves. Alors pour 

améliorer l’éducation de leurs enfants, les parents ont dû financer un poste d’enseignant supplémentaire. Même avec ses trois 

instituteurs, les classes sont toujours surchargées et multi niveaux, par exemple : une seule institutrice pour 76 petits élèves des 

classes préparatoires (CP1 et CP2).  

Le nettoyage de la salle de classe revient aux enfants. Chaque lundi, ils frottent le sol avec les feuilles du « voandelaka » pour le 

faire briller, ensuite un coup de balai et c’est propre !  

Amélie et Antoine ont initié les élèves au brossage des dents. Avec le lavage des mains, c’est devenu une habitude avant d’entrer en 

classe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant les cours on nettoie la salle puis on se brosse les dents et  on se met en rang avant de rentrer dans les salles de classes 
 

Certains enfants habitent à 3 ou 4km et font le trajet à pied. Et pendant la période de soudure, de Janvier à Avril, ils ne mangent que 

du manioc. Les enfants souffrent de malnutrition. La cantine, financée par l’association, autogérée par les parents d’élèves 

fonctionne bien et fournit aux enfants des nutriments nécessaire à leur croissance. Cette année, nous avons obtenu une subvention du 

Conseil Général Loire Atlantique pour ce projet ainsi qu’une soixantaine de parrainage de repas. Le nombre d’élèves n’a cessé 

d’augmenter et les trois salles de classe ne sont plus  suffisantes. Il devient nécessaire d’agrandir l’école ainsi que la bibliothèque 

pour une meilleure qualité de l’enseignement : un nouveau projet à venir...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La préparation, la cuisson et la distribution des repas sont assurées par les parents d’élèves, la salle de classe sert de réfectoire. 
 

Un voyage d’étude, organisé par Amélie et Antoine avec la collaboration des instituteurs et du maître d’œuvre, a permis à une 

vingtaine d’élèves de découvrir leur  patrimoine historique et culturel. Que de découvertes ! Une bonne initiative à renouveler. 

L’association, Amélie et Antoine ont pris en charge les frais de déplacement.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Prêts pour l’aventure.             Devant l’« Ankoay» l’aigle de Madagascar  dans le parc de Tsimbazaza. Dans le centre ville  d’Antananarivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci au restaurateur qui a offert le repas aux enfants.  La visite du palais de la Reine en pleine reconstruction après un incendie 



Les ressources 
 

 

- L’adhésion annuelle est de 15€ ou plus si vous le voulez. 
 

- Le parrainage de repas : 36€ correspond  à 1 repas par jour pendant 1 année scolaire pour 1 écolier. 
 

- Les dons financiers ou matériels (fournitures scolaires, paramédicales, machine à coudre, …) 
 

• Chèque à l’ordre d’ Ankadibe et adresser à : 

Fara ORILLARD — 57 bis rue des frères Rousseau  —  44860 Saint Aignan de Grandlieu » 

 

 

Votre soutien est indispensable pour la réussite de nos projets.  
Merci  de renouveler votre adhésion pour l’année 2009. 

Meilleurs vœux de bonheur pour l’année 2009 

Hitondra soa sy fanambinana ho antsika anie ity taona 2009 ity 

Les projets : 
 

1) En cours de réalisation et de développement   

• La cantine scolaire pour lutter contre la malnutrition et inciter à l’éducation des enfants. Les parents d’élèves participent à 

son développement. Il faut penser à sa pérennité...  

• L’électrification de tous les foyers par batteries rechargées par panneaux solaires.  
 

2) A l’étude  

• L’agrandissement de l’école et de la bibliothèque et ludothèque. 

• L’ouverture d’un dispensaire rural pour assurer un minimum de soins d’urgence. 
 

Nos actions auprès des jeunes 
 

• Dans le cadre de leurs études, cinq étudiants de l’Ecole Supérieure des Affaires de Lille préparent un voyage d’un mois à 

Ankadibe. Ils sont bénévoles et vont participer aux actions de l’association sur place. 

• Sept étudiants de la Gestion des Entreprises et des Administrations de La Roche-sur-Yon, toujours dans le cadre de leurs 

études, récoltent des fournitures scolaires et font en France, une campagne de sensibilisation sur les projets de l’association 

pour le village. 

• Deux jeunes étudiants (4ème année) de médecine à Nantes vont passer une ou deux semaines à Ankadibe pour étudier 

l’implantation d’un futur dispensaire. 

Nos actions pendant le second semestre 2008 
 

La journée de pétanque :  14 juillet à Saint Aignan. 

Vide grenier : 21 septembre à Saint Aignan 

Marchés nocturnes : 

-  13 juillet  Saint Aignan : fête nationale 

-  8, 15 et 22 juillet  Port Navalo Golfe du Morbihan  

-  9 et 16 juillet Ambon Golfe du Morbihan  

-  3, 10 et 17 juillet  Surzur Golfe du Morbihan  

-  4, 11 et 18 juillet  la Bernerie en Retz  

Marchés de Noël : 

-  29 et 30 novembre  Saint Herblain  

-  30 novembre  Frossay  

-  12 décembre  Saint Aignan de Grandlieu  

-  12 et 13 décembre  Bouaye  

-  13 décembre Le Pallet  

-  17 décembre  La Chevrolière  

-  18, 19 et 20 décembre Espace Delgrès Nantes  

-  21 décembre  Saint Viaud  

Marché de Saint Sylvestre : 

-  26, 27 et 28 décembre Arzon Golfe du Morbihan  
 

 

Nos remerciements à : 
 

-  Annie et Hélène pour l’accueil chaleureux et 

l’hébergement à Port Navalo. 

- Patrick pour le tour en avion (1er prix de pétanque) 

- Franck-E  pour les coups de main. 

Agenda du premier semestre 2009 
 

Journée porte ouverte  
Samedi 21 mars à Saint Aignan de Grandlieu  

Animation par des artistes malgaches 

Atelier de cuisine : samoussa,... 

Dégustation samoussa, cake au gingembre, poulet au coco ... 

Vente exposition d’artisanat malgache 

Projection de film et de photos 

Venez nombreux. 
 

 

Vente exposition d’artisanat : 

• Samedi 4 et Dimanche 5 avril à Aigrefeuille sur Maine 44 

• Dimanche 5 avril à Saint Philbert de Grandlieu 44 

• Dimanche 17 mai à Pont Saint Martin 44 

• Samedi 6 juin à Ligné 44 

• Déballage de printemps à Arzon Golfe du Morbihan 56 
 

 

Assemblée Générale 

• Vendredi 19 juin à Saint Aignan de Grandlieu 44 

 

 Nos partenaires 
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