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Les panneaux solaires enfin installés.                                                 La cuisine, pièce de vie, éclairée mais « encore enfumée !»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le début des travaux : les pieds dans la gadoue ! Le creusement des fondations du château d’eau  avec les angady (bêches) et à  la force des bras  ! 

La cantine scolaire permet d’apporter une alimentation 

équilibrée et aussi de lutter contre l’absentéisme. Elle 

est gratuite pour permettre aux parents d’envoyer 

volontairement leurs enfants à l’école au lieu de les 

faire travailler aux champs. L’association finance 

l’achat des aliments et les parents d’élèves, à tour de 

rôle, préparent, cuisinent, distribuent les 150 repas 

mais fournissent aussi le bois pour la cuisson des 

aliments.  

Pour la prochaine rentrée scolaire, l’utilisation du 

« cuiseur à bois économe » et du four solaire sont 

préconisés pour limiter la déforestation : des 

campagnes de reboisement seront organisées.  

Pour la pérennité et l’autofinancement de la cantine, 

la création d’une ferme scolaire est à l’étude. 
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La fin du chantier d’électrification 

Le début du chantier d’adduction d’eau potable à Antananambany 

La cantine scolaire continue, mais va évoluer ! 



L’électrification du village se 

fait par l’installation des 

panneaux solaires avec le 

principe d’un centre de 

recharge de batteries destinées 

à alimenter dans chaque 

maison 2 à 3 ampoules de 

basse consommation et une 

prise de courant. 
 

Le chantier d’électrification a 

duré deux ans. Il a été 

e n t r e p r i s  e n  é t r o i t e 

collaboration avec Electriciens 

Sans Frontière (ESF). Pour ce 

projet, nous avons bénéficié 

d’une subvention de la Région  

Pays De La Loire. Les 

villageois, hommes, femmes 

et enfants, ont participé 

activement à ce chantier 

pendant la construction du 

local de recharge de batterie, 

par le ramassage de sable et 

transport de caillasse,... 

D e s  f o r m a t i o n s  s u r 

l’installation, la  maintenance 

et la gestion ont été dispensées 

par Alain d’ESF lors de ses 

différents séjours. 
 

Un comité de gestion a été 

créé pour s’assurer de la 

pérennité de l’installation, 

s’occuper du matériel, ainsi 

que de sa surveillance et de 

son entretien.  

La recharge de batterie est 

payante afin de financer le 

renouvellement du matériel 

dans quelques années. 
 

Toutes les maisons sont 

équipées pour la joie de 

tous : une lumière propre 

et saine  sans émission de 

fumée nocive. Que c’est  

agréable ! 

 Fabrication des coffres pour les batteries et installation des panneaux solaires , attention c’est fragile ! 

Mise en place des panneaux sur le toit du local technique de recharge des batteries 

Nettoyage des panneaux par Alain, Michel et Jean Marie d’ESF                             Intérieur d’une maison éclairée , oh ! que c’est lumineux ! 

Le chantier d’électrification 

   Un coffret de batterie dans chaque maison.         Le comité de gestion de l’électricité avec les membres d’ESF 



L’adduction d’eau potable à Antananambany 

 

Antananambany est un village d’une 

c i n q u a n t a i n e  d ’ h a b i t a t i o n s ,  l i é 

administrativement à Ankadibe mais  séparé de 

celui-ci par une vallée. En Août 2008, les 

villageois nous ont demandé de l’aide pour une 

adduction d’eau potable au village. Cela 

permettra de soulager les femmes et les enfants 

des corvées d’eau et  aussi de lutter contre la 

mortalité infantile due à l’eau insalubre.  
 

Pascal et des villageois  ont fait des recherches 

sur la source et l’étude de faisabilité de ce 

projet. L’adduction d’eau potable se fait sur le 

principe de gravitation, la source est à 1364m et 

le village à 1346m. Il y a 2km entre la source et 

le château d’eau, celui-ci sert de réservoir et 

fournit plus de pression à l’eau. La topographie 

des lieux entre la source et le village nous a 

obligé à adopter des procédés modernes : un 

GPS pour mesurer les altitudes précises, vive la 

technologie ! 
 

Les travaux ont démarré avec l’arrivée des 

pluies pendant que la terre est meuble : les 

hommes ont creusé les tranchées,  comblé 

l’affaissement de terrain, les femmes et les 

enfants ont ramassé et transporté le sable,  

cuisiné pour les travailleurs. Ils n’ont pas 

rechigné à la difficulté : tout doit être transporté 

à dos d’homme (les sacs de ciment, les 

planches, les moellons,…) impossible d’utiliser 

des charrettes car l’accès à la source est très 

escarpé. Quel courage !  
 

Provisoirement, l’eau arrive près du village 

directement de la source avec les tuyaux en 

attendant que le château d’eau soit fait. Cela 

évite d’aller chercher l’eau dans la vallée. Pour 

ce projet, nous avons reçu une subvention de 

Véolia Grand Lyon. 

Et le projet de poste de santé ?  

Après  le « dîner spectacle » du 19 décembre, l’exposition de photos au mois de janvier à l’école Jules d’Herbauges de Saint Aignan 

de Grand-Lieu et l’action du club solidarité au collège Gaston Serpette de Nantes, nous avons récolté 720 brosses à dents et 210 

tubes de dentifrice. Merci à tous pour vos soutiens et participations.  

Le Dr Brigitte est allée plusieurs fois à Ankadibe pour extraire les dents cariées et assurer la pose des prothèses à la demande des 

villageois, une somme modique est demandée pour ces actes, permettant à tous l’accès aux soins.  

Tobiasy, dont les études paramédicales sont financées par l’association, fournit beaucoup d’efforts, se plait dans ses études et ses 

stages. Bravo et tous nos encouragements. Super !  

Le but de l’association est d’aider au développement social, culturel et économique du village d’Ankadibe, le cabinet dentaire est 

donc la suite logique des diverses réalisations achevées ou en cours : adduction d’eau potable à Ankadibe et à Antananambany, 

l’électrification en partenariat avec ESF 44, la cantine scolaire pour un suivi de la croissance et de la scolarisation des enfants ainsi 

que la sensibilisation sur l’hygiène bucco-dentaire effectuée à l’école primaire d’Ankadibe. Le poste de santé est une étape pour 

l’amélioration de la santé des villageois. 

Notre projet pour la création d’un poste de santé à Ankadibe a trouvé un écho favorable auprès de notre partenaire Electricien 

Sans Frontière 44 qui nous propose leur projet de BOITAWATT qui fera office de cabinet dentaire à Ankadibe… 
 

« C’est quoi la BOITAWATT ou l’énergie en boite ? » 
 
 

Boitawatt est un conteneur frigorifique déclassé et en fin de vie, reconditionné et autonome en énergie renouvelable (panneaux 

solaires et éoliennes intégrés,…) pouvant faire office de cabinet dentaire. Le concept de ce local container équipé de l’électricité et 

de l’eau, ainsi que pour l’isolation  permet d’assurer pleinement les soins et interventions dentaires en toute sécurité pour 

l’équipement technique et médical. 

Ce concept innovant, simple, robuste, pratique et « fonctionnel rapidement » répond aux besoins matériels de ce projet de santé. 

On vous en reparlera en détails très bientôt... 

Antananambany et le trajet de l’adduction d’eau, le paysage est très pelé ! 

Déchargement des matériaux par tous les villageois et creusement des tranchées  

Déroulement des tuyaux à la main, que c’est lourd ! mais voilà le résultat ! (provisoire…) 
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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) 
• 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. 

Nos Partenaires  
 

 
 
 
 

communauté urbaine 

  GRANDLYON    

Echange culturel avec des jeunes étudiants de France 
 

Avril 2010 : 12 étudiants de l’INSEEC 
Bordeaux ont passé 15 jours à 

Ankadibe. Ils ont profité de leur séjour 

pour : aider  les villageois sur le chantier 

d’adduction d’eau potable, animer des 

cours de français  à l’école et au collège. 

Ils ont participé à la distribution de 

repas, offert des spaghetti à la cantine 

ainsi que des ballons, c’est chouette ! 

Mai 2010 : 5 étudiantes de l’Ecole Supérieure des Affaires de Lille ont passé 
un mois à Ankadibe. Elles ont animé des cours de français à l’école pour le 

bonheur des enfants. Elles ont essayé de creuser les tranchées avec les 

« angady », oh, que c’est dur !  mais ça muscle. Elles ont participé aux 

diverses activités du village : par exemple, un voyage d’étude au palais  royal 

d’Ambohimanga organisé conjointement avec l’association Ankadibe  pour les 

élèves de CM1 et CM2 

Compte rendu de l’Assemblée Générale 
 du vendredi 04 juin 2010 

L’association est dans sa cinquième année 

d’actions. 

Les réalisations achevées ou en cours en 2009 : 

- L’adduction d’eau potable à Ankadibe : 3ème 
année de fonctionnement autonome.  Les familles 

paient mensuellement 500ariary (0,20 €) afin 

d’assurer l’entretien du matériel. L’association 

n’intervient plus à ce niveau. 

- La fin du chantier d’électrification par 

panneaux solaires avec le principe de recharge de 

batteries destinées à alimenter dans les maisons 2 à 

3 ampoules. La recharge de batterie est payante 

afin de financer le renouvellement inéluctable du 

matériel plus tard. Ce projet est financé par 

l’association Ankadibe, la Région Pays De La 

Loire et Electricien Sans Frontière 44. 

- La bibliothèque est sous la responsabilité de 
l’école. Pour faciliter l’accès aux livres, une autre 

bibliothèque s’est ouverte dans le hameau voisin  

de l’autre côté de la vallée. L’association leur offre 

des livres variés.  

- La cantine scolaire est dans sa troisième année 
de fonctionnement. Les parents gèrent la cantine : 

ils préparent, cuisinent et distribuent les repas. 

L’association Ankadibe, le Conseil Général Loire 

Atlantique et la Municipalité de Saint Aignan 

financent ce projet. 

- Il a été organisé le premier voyage au bord de 
la mer pour les élèves de CM  
- Une aire de jeux est cofinancée par l’association 
Ankadibe et 11 visiteurs à l’occasion d’un voyage 

solidaire. 
 

Le bilan moral et financier est approuvé à 

l’unanimité. Le bureau a été reconduit. 

La soirée s’est terminée autour d’un verre de 

l’amitié très fruité et chaleureux! 

Dîner spectacle malgache 
Avec  

Le groupe  K’BOSS 
 

Samedi 13 novembre 2010 
À Saint Aignan de Grand Lieu 

 

A  VOS  AGENDAS  ! 




