Journal associatif bi annuel gratuit

Association ANKADIBE intervient à Madagascar auprès des populations rurales en situation de détresse et de misère afin de
répondre à leurs besoins vitaux (accès à l’eau potable, éducation, soins dentaires,…).

Le Mot du président
Salama tompoko,
Hé bien ça y est, cet été caniculaire terrible est terminé. Ce réchauffement climatique est inquiétant. On parle
beaucoup de l’Amazonie, mais Madagascar pratique aussi l’agriculture sur brûlis et il ne reste qu’un dixième
de la forêt sur l’île. Il faut encourager les changements des pratiques et le reboisement, comme le fait déjà
Ankadibe.
A Antananarivo, la capitale, au mois d’août, il y a eu une pénurie d’eau, alors ce sont les camions citernes
qui ont ravitaillé en eau uniquement pour boire et préparer les repas.
Encourageons donc l’accès à l’eau potable dans les villages : 3 projets d’adduction d’eau sont programmés
pour 2020/21 avec nos partenaires, Electriciens sans Frontières 44, l’Adrar et les autres institutions que nous
sollicitons.
Venez nombreux soutenir nos actions lors de notre soirée annuelle le 29 novembre prochain en passant une
soirée festive à table et en préparant vos cadeaux à l’approche de Noël. (vente d’artisanat malgache)
Au plaisir de vous voir.
Mes amitiés solidaires. Jean Guittonneau

« Diner Théâtre »

« Aigre Douce Amère »
Compagnie du Rivage

Vendredi 29 novembre 2019 à 19h30

Salle de l’Héronnière Saint Aignan Grandlieu
Ils se sont connus en mai 68. Elle, étudiante, lui, ouvrier chez Renault. Origines et milieux opposés.
Mémoire d’un vieux couple entre cage à oiseau et rose en pot. Mais la vie n’est pas telle qu’elle apparaît.
Mélange détonnant de chicanes, tendresse, colère, humour et poésie.
Texte de Thérèse ANDRE-ABDELAZIZ
Mise en scène : Claude COTTINEAU
Acteurs : Chantal RINGOT ; Jean GUITTONNEAU
Création lumière : Marion-Praline MICHEL
Régie : Philippe POUPLIN

Pièce de théâtre suivie d’un repas malgache.
Prix soirée 25 Euros par personne hors vin.
Le prix comprend le repas et le spectacle.
Apéritif offert !
Vente d’artisanat malgache
Réservation obligatoire par mail ou téléphone…
Site d’Ankadibe : www.ankadibe.fr contact : Fara / ankadibe@laposte.net / 06 08 78 23 49

Février 2019 : 8ème voyage humanitaire des Etudiants Dentaires de Nantes (OUED)
Les voyages se suivent mais ne se ressemblent pas.
Une semaine avant le départ de l’OUED, association des étudiants dentaires de Nantes, Doudou notre maître
d’œuvre me prévient que la piste pour aller à Ankadibe n’est pas praticable pour les véhicules légers, un
affaissement du sol s’étant produit à cause d’une pluie diluvienne pendant 7 jours !
Moment de panique, car j’ai déjà tout organisé et planifié ! Il faut donc trouver une solution d’urgence, et un
village pouvant accueillir 18 personnes dont 13 vazaha (blancs) et mon staff composé de 5 personnes. Trouver
le village, prévoir les commodités nécessaires. Il faut préciser que dans la campagne malgache les douches
n’existent pas et les toilettes (si disponibles) ne sont que des « fosses perdues » à l’odeur nauséabonde à 10m à
la ronde ! Heureusement on possède des moyens de communication modernes : téléphone, e-mail,…pour
régler ces détails décisifs !
Première mesure : construction d’une douche kapoka (pas d’eau courante donc on utilise l’eau d’un seau) et
creusement d’un trou de 7m de profondeur pour servir de latrine. Voila les soucis de dernière minute qui ont
marqués ma semaine avant mon départ pour Mada.
L’équipe OUED présidée par Marie est composée de 9 doctorants dentaires, de deux professeurs Sarah et Karl
Guy et de 2 prothésistes Sonia et Matt, un sourd muet fort rigolo !
Nos actions se déroulent dans les campagnes, des endroits reculés ou aucun dentiste n’officie. Quand les
villageois ont mal aux dents ils mettent de l’aspirine dans la dent cariée pour étouffer leur rage de dent !
Pendant leur séjour de quinze jours, nous avons travaillé dans trois villages :

Ambano et Ilempona, deux villages situés autour d’Antsirabe, la ville thermale de Madagascar, à 160km
au sud de la capitale Antananarivo.

Kelisoa, le village de remplacement d’Ankadibe, à 40km au sud ouest d’Antananarivo.
C’est un voyage humanitaire de grande envergure. Nous sommes autonome en tout : nous transportons le
matériel médical, les médicaments ainsi qu’un groupe électrogène. Il n’y a pas de fauteuils dentaires, les
patients s’allongent sur des tables et les étudiants œuvrent debout et courbés à coté d’eux en s’éclairant avec
une lampe frontale.
Pour le bon fonctionnement de la mission, les rôles sont bien répartis :
L’équipe OUED s’occupe de tout ce qui est relatif à la santé :

Consultation, soins conservatifs et traitement des dents, extractions,…

Prévention et sensibilisation auprès des écoles primaires et distribution de brosses à dents et dentifrice

Fabrication et pose de prothèses dentaires à des personnes édentées !
Et le reste, c’est pour moi (Fara), le ‘facilitateur de service’ et l’interface entre l’équipe OUED et les
villageois :

Organisation, gestion, coordination et logistique.

Gestion des nombreux problèmes de dernière minute ( par exemple une centaine de patients mais
l’équipe ne pouvait en traiter qu’une soixantaine, souci avec le refoulement du matériel des prothésistes
à Nantes par la Douane car considéré comme inflammable, et enfin le groupe électrogène qui tombe en
panne, etc…)
Nous avons travaillé avec le personnel de santé local, un partage de connaissance en bonne entente :

Tobiasy, un infirmier, dont c’est la deuxième année de
participation à nos actions

Stephen, un élève infirmier, très dynamique et serviable
Mon staff, qui m’a accompagné tout au long des missions est
composé de :

Doudou, responsable à Ankadibe, il est venu à Kelisoa
pour aider les villageois à l’accueil des vazaha, ainsi
que Zozy, son aide à Ankadibe.

Nénée, responsable à Antsirabe, notre lien sur place.

Nanou, notre interprète, cette fois-ci accompagnée de sa
fille Rova Tix, une fraîche bachelière !

Tahiry, responsable du transport et Rado le chauffeur.

Moi, je m’occupe de la distribution des médicaments
ainsi que l’inscription des patients.
La stérilisation du matériel médical est réalisée par mon staff
pour éviter la perte de temps.

Bilan OUED
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Soins conservateurs
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Ecoles sensibilisées

2

3

Nous avons constaté un besoin vital de soins dentaires par les villageois.

En prothèse, on a eu 23 patients et fabriqué 35 prothèses avec 232 dents. Sur les 23 patients, presque la
moitié ont eu un maxillaire et un mandibulaire complets ! Les dents d’en bas et d’en haut à remplacer !
La totale ! Les deux tiers des patients sont des femmes.
Nombre de dents extraites

Inférieur à 5

Entre 5 et 10

Supérieur à 10

Hommes

89

75

28

Femmes

156

136

64

Les soins, les extractions et les prothèses sont gratuits ainsi que les
médicaments et l’équipement. Les étudiants financent entièrement
leur voyage, fournissent les médicaments et l’équipement.
Un grand MERCI à :

l’équipe de l’OUED pour leur professionnalisme,

mon staff pour leur efficacité.

Sonia et Matt, les 2 prothésistes

PS :
La mission OUED 2020 est en cours de préparation. Nous avons eu notre première
réunion jeudi 5 septembre dernier. Les dates sont déjà fixées : 23 fév au 7 mars 2020.
Don de 2 fauteuils dentaires
A la suite du décès de leur oncle Dentiste dont le cabinet
n’a pas trouvé repreneur, la fratrie HERREWEGHE,
Annabelle, Elise et Yoann, nous a donné deux fauteuils
dentaires ainsi que des équipements médicaux.
Merci beaucoup !
Terrain de football à Ankadibe et son équipement
Le terrain de football est une demande des jeunes d’Ankadibe. Pour la réalisation de ce projet, un partage des
tâches est établi :

les villageois fournissent le terrain et la main d’œuvre pour niveler, damer et l’aménager,

l’association s’occupe de l’équipement. Nous avons bénéficié de l’aide du Rotary Club de Pornic qui
nous ont offert l’équipement buts, traceur de ligne, filets,… et des maillots offerts par le football club de
Saint Aignan Grandlieu. Merci beaucoup !
Le terrain de football est devenu un lieu de rencontre, un endroit pour faire la fête et être ensemble. Le football
est très fédérateur à Madagascar et en particulier dans les villages. De plus, l’équipe nationale malgache
« BAREA », pour leur première participation à la CAN, Coupe d’Afrique des Nations, est arrivée en quart de
finale d’où l’engouement de tout un peuple ! A Ankadibe c’est la liesse, à chaque match les gens se
regroupent à la maison des jeunes, construite en 2015 avec l’aide des jeunes de Saint Aignan Grandlieu, pour
regarder le match sur l’unique télévision !
Nous avons entreposé l’équipement du terrain de football, les fauteuils dentaires, des fournitures scolaires,…
au local que la municipalité de Saint Aignan Grandlieu nous a mis gracieusement à disposition.
Un grand Merci.

Projet d’envoi de matériel à Ankadibe
Nous devons envoyer l’équipement de football, les fauteuils dentaires et les diverses fournitures qui nous ont
été données vers Madagascar en container. Le coût d’envoi est de minimum 3000€.
Nous avons besoin de vos dons pour cet envoi. N’hésitez pas à nous contacter !!

L’eau c’est la vie : 3 Projets d’accès à l’eau potable
1) Accès à l’eau potable pour le village de Soavinarivo
Le fokontany ( village) de Soavinarivo est composé de deux hameaux avec 530 habitants. Il est situé à 60km
au nord de la capitale Antananarivo, à 7 km à l’ouest d’Ankadibe. C’est un endroit très enclavé, 4 à 5h de
piste pour y accéder.
Ce projet est à réaliser en partenariat avec l’association ADRAR de Lot et Garonne. Les travaux débutent au
2ème semestre 2019. Les villageois fournissent les matériaux locaux (sable, graviers,…) et la main d’œuvre
(travaux de terrassement, creusement des tranchées,…)
Un grand merci à ADRAR et à Doudou notre maitre d’œuvre.
2) Accès à l’eau potable pour le village d’Antanetibe ( à réaliser en 2020)
Le fokontany d’Antanetibe est situé dans une région très vallonnée, à 50km au Nord de la capitale
Antananarivo. L’accès au village est très difficile : 20km de trafic urbain soutenu suivi de 30km de piste en
terre plein d’ornières et d’obstacles , un trajet praticable en 3 ou 4h de voiture. Le village est composé de 140
foyers (1000 habitants).
Le village se trouve sur une montagne, comme tous les villages dans le centre de Madagascar. Pour aller
chercher l’eau dans la vallée, les femmes et les enfants parcourent 2km. Des maladies sont véhiculées par
l’eau insalubre : la bilharziose, le choléra, la dysenterie, la diarrhée infantile ainsi que la gale et les poux par
manque d’hygiène et de propreté.
L’association Ankadibe va réaliser ce projet en 2020, pour le 15ème anniversaire de l’association.
3) Accès à l’eau potable pour le village de Miandrizara (à réaliser en 2021 avec ESF)
Miandrizara est le village où ESF (Electriciens Sans Frontière) vient de réaliser l’électrification par panneaux
solaires en novembre 2018, l’électrification de la maternité, celle du centre de santé de base, de la maison
collective et enfin l’éclairage public. Miandrizara est un village de 300 habitants, 60km au nord ouest de la
capitale Antananarivo, 5h de piste suivi d’une heure de marche à pied en plus de la traversée d’une rivière.
Ce projet est à réaliser en partenariat avec Electriciens Sans Frontière !
Diverses actions « Ici »

Participation aux journées commerciales d’Aigrefeuille

Participation à la journée des associations à Saint Aignan

Nous comptons sur votre aide. Participez à nos actions. Devenez partenaire d’Ankadibe !
Les ressources



L’adhésion annuelle est de 20€ ou plus si vous le voulez.
Le parrainage d’action : 40€ , soutien pour nos projets ; aide à
l’éducation, accès à l’eau potable,...
Chèque à l’ordre d’Ankadibe et adresser à :
Association Ankadibe
41 rue des frères Rousseau
44860 Saint-Aignan de Grand Lieu

Votre soutien est indispensable pour la réussite de nos projets

La Gazette d’Ankadibe
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