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Edito: 

En ces temps de crise sanitaire, que se 

passe t-il à Madagascar ? Nul ne le sait 

vraiment. Résignés à ne pas être approvi-

sionnés tout de suite en vaccin, les mal-

gaches se sont réfugiés dans les traite-

ments traditionnels à base de plantes.  

Cette stratégie porte t-elle ses fruits?                

Les chiffres publiés par le ministère sem-

blent le confirmer .Cependant, aucun jour-

naliste étranger ne peut les confirmer de-

puis que le pays s’est mis en quarantaine.  

Une chose est sûre, c’est que la situation 

économique ne s’est pas arrangée. Le tou-

risme s’est effondré. Le prix des denrées de 

première nécessité s’est envolé  et une in-

quiétante famine persiste dans le sud du 

pays 

Deux foyers de jeunes travailleuses pour     

favoriser l’insertion professionnelle des 

jeunes filles. 

L’idée n’est pas nouvelle : depuis longtemps déjà les jeunes       

pensionnaires AFFD éprouvent des difficultés à leur sortie du 

centre. Prises en charge durant quatre années au sein de nos struc-

tures, la marche est un peu haute lorsqu’elles doivent nous quitter 

pour voler de leurs propres ailes. Certes, nous avons toujours es-

sayé de les accompagner , mais cette soudaine liberté est difficile  à 

gérer. Si on y ajoute un hébergement exigu, et un environnement 

social peu propice, on comprend qu’elles puissent rechuter. 

Face à cette réalité nous songions à une structure de transition qui 

leur permettrait de débuter plus facilement dans la vie active, mais 

nous nous heurtions aux limites de nos moyens financiers. 

 Jusqu’à ce jour de juin 2021, où un coup de téléphone providentiel 

nous permit de donner corps à ce projet. L’association humanitaire 

« Les trois quarts du monde » contrainte de se dissoudre rapide-

ment cherchait à se départir de son excédent financier. Cette asso-

ciation présidée par Anne Pascal venait, en aide aux prostituées du 

Guatemala.  

Soucieux de l’utilisation que nous allions faire de leurs fonds, ils 

nous demandèrent de constituer un dossier. C’est ainsi que ce pro-

jet de foyer de jeunes travailleuses a pris corps. Nous allons acheter 

deux terrains de 1000 m2 pour y construire deux bâtiments de 

250m2. Chacun sera équipé de cinq chambres individuelles ,de sa-

nitaires communs ,d’une cuisine, d’une salle informatique et d’un 

atelier. 

 

Pour qu’une jeune fille puisse y séjourner il 

faudra qu’elle réunisse quatre conditions : 

• Avoir moins de 22 ans. 

• Être célibataire. 

• Avoir un emploi, ou être dans une phase 

active de recherche afin d’être en mesure 

de payer son loyer 

• Faire preuve de responsabilité et de ci-

toyenneté en prenant part régulièrement 

aux réunions du conseil d'administration 

du centre. .  

Chacun des centres sera sous la responsabili-

té d’un directeur. Ce dernier sera recruté sur 

la base de compétences en insertion profes-

sionnelle. Il  travaillera en étroite collaboration 

avec le chef de centre AFFD pour actualiser et 

affiner les dispositifs de formation. 



Monsieur Rakotoarivelo, notre représen-

tant officiel sur le sol malgache devient 

notre conseiller en insertion. 

Tous les deux ans; l’état malgache exige des associa-

tions qui travaillent sur son territoire, le renouvellement 

de « l’accord de siège ». Cette procédure administrative 

assez complexe ne peut-être confiée qu’à une personne 

de nationalité malgache, résidant à Madagascar. Jus-

qu’ici c’était sœur Marie Antoinette (une des directrices 

de la congrégation des ursulines de Jésus) qui s’acquit-

tait de cette mission et nous la remercions. Aujourd’hui 

Monsieur Rivo Herindray Rakotoarivelo a pris le relais. 

C’est à lui que nous devons le dernier renouvellement du 

mois de juin 2021. Il réside à Antsirabe juste à côté de la 

congrégation où ont lieu les cours des jeunes filles de 

l’AFFD.  

Fort d’une expérience dans le développement de struc-

tures d’insertion, Mr Rivo nous a proposé ses services 

pour accompagner nos jeunes à leur sortie du centre. Il a 

d’ores et déjà animé une formation en comptabilité simpli-

fiée pour  permettre aux plus âgées de monter de petits 

commerces à leur sortie du centre. 

A ses côtés, la sœur Marie Berthine a pu trouver le sou-

tien et  les réponses aux questions qu’elle se posait.  

C’est pourquoi nous avons voulu aller plus loin dans ce 

partenariat en lui proposant  la tutelle des formations pro-

fessionnelles dans nos deux centres.  

     Mr Rivo Hérindray Rokotoarivelo 

Les journées sportives de           
l’OSCAPE. 

Cette fédération qui regroupe toutes les 

associations qui œuvrent pour les en-

fants des rues à Antsirabe, organise fré-

quemment des manifestations cultu-

relles . Le 24 et 25 aout les filles de 

l’AFFD ont pris part aux journées spor-

tives. L’occasion pour elles de sortir de 

leur internat et de rencontrer d’autres 

jeunes. Elles étaient engagées en bas-

ket et en danse. 

Disparition de                   

Marie de Mascureau. 

Aux côtés de Fanou et 

de Jacques Garreau, 

Marie fut une             

bénévole dévouée       

au service de        

l’association. 

Nous profitons de       

ces quelques  lignes 

pour  adresser toutes      

nos condoléances         

à sa famille et à ses 

proches.  

      Match de basket durant les journées sportives de l’OSCAPE 



Un four à pain à Fianarantsoa. 

L’idée d’un four à pain dans un pays qui consomme 

principalement du riz peut paraitre fantaisiste au pre-

mier abord. Nul besoin de séjourner à Madagascar 

très longtemps pour se rendre compte que les habi-

tudes culinaires ont évolué. Le pain s’affirme de plus 

en plus comme une denrée de première nécessité et 

les queues à l’entrée des boulangeries ne font que le 

confirmer. Toutefois, trouver du bon pain n’est pas 

facile. C’est à partir de ces observations que Joce-

lyne (cheffe de centre AFFD) et Clémentine 

(stagiaire) ont uni leur réflexion pour parvenir à ce 

projet de formation au métier de boulanger.  

Un four à pain permet également de cuire quantité 

d’autres plats. Cette cuisson par rayonnement de 

chaleur donne une saveur exceptionnelle à bien 

d’autres plats et notamment les pizzas. 

Profitant du savoir -faire de quelques coopérants 

français et des ressources financières d’une cagnotte 

« Letchee » lancée par Clémentine, le four a vu le 

jour dans un local du foyer Madeleine.  

La formation au métier de boulanger sera assurée 

par le cuisinier d’un restaurant de Fianarantsoa. 

Qu’en est-il des moyens de combustion ? 

Sur les hauts plateaux malgaches la question 

 du bois de chauffage est une épineuse ques-

tion. Pas question d’allumer un four à bois pour 

cuire deux pizzas. Le succès de cette entre-

prise passe par une communication bien ciblée 

auprès des gens du quartier afin qu’ils profitent 

de la mise en chauffe du four pour commander 

des cuissons. L’autre piste consisterait à utili-

ser nos « boulettes de biomasse » afin de 

maintenir le four à température entre deux cuis-

sons. 

      Opération de derhumage avant le test de cuisson 

      Les jeunes filles associées à la construction du four. 

Vente d’artisanat à la résidence  

Carnot les 3 et 4 Décembre 2021. 

Deux fois annoncée, deux fois annulée, la rési-

dence Carnot accueillera t-elle un jour notre 

vente traditionnelle d’artisanat malgache? 

L’équipe de direction de la résidence nous a re-

nouvelé son accord . La vente débutera le ven-

dredi 3 décembre à 10h00 dans le hall d’entrée 

pour s’achever à 18h00. Elle reprendra le same-

di 4 décembre à 9h00 pour se terminer à 13h00.  

A la veille des fêtes de fin d’année, la proximité 

du centre-ville de Poitiers qui regroupe de nom-

breuses boutiques, vous permettra de faire 

« d’une pierre deux coups ». Les visiteurs trouve-

ront aisément à se stationner, soit au parking 

Carnot soit au parking Blossac. 



 Nous contacter 
Siège social de l’association:    

1 ruelle traversière, Arceau, 

17310 Saint Pierre d’Oléron                             

madagascaraffd@gmail.com 

Site internet : http://affd.fr 

Président F Pharamin: 

Port :  06 18 06 33 93 

Fixe: 09 71 26 59 22 

Un module de paie-
ment en ligne sur 
notre site internet 
Le module de paiement « Hello 

Asso » vous permet de régler 

par carte bleue. 

RDV sur notre site internet à la 

page « soutenir notre associa-

tion » où vous pourrez régler 

votre cotisation et faire un don. 

Vous recevrez automatiquement 

votre reçu fiscal.  

Hello Asso est un service totale-

ment gratuit et sécurisé qui se 

paie sur les pourboires que vous 

voudrez bien leur laisser. 

Le règlement traditionnel par 

chèque ou par virement bancaire 

reste en vigueur 

Boutique en ligne 

 Dès maintenant, certains de nos 

produits vous sont proposés en 

ligne .  RDV sur http://affd.fr. 

 De retour de Madagascar, Clé-

mentine Faure nous livre ses 

impressions après cinq mois 

de stage. 

A la fin de mes études, je souhaitais vivre 

une expérience humanitaire. Je voulais 

travailler pour la cause féminine. L’AFFD 

m’a offert l’opportunité de m’investir dans 

un projet qui a du sens et dans lequel je 

pouvais être utile. Mon objectif était de 

développer l’insertion professionnelle des filles du foyer à Fianarant-

soa. Madagascar étant un pays déjà en grande difficulté, la crise sa-

nitaire avait largement impacté les débouchés auxquels pouvaient 

prétendre les filles, notamment dans le secteur de l’hôtellerie/

restauration. 

Lorsque je suis arrivée au foyer, j’ai découvert une structure bien 

organisée, gérée d’une main de maître par les équipes malgaches 

qui sont dévouées à la construction de l’avenir des filles. Malgré 

toutes les difficultés quotidiennes, qui pourraient nous paraître insur-

montables en tant qu’européens (absence d’eau, risque sanitaire, 

effondrement économique…), j’ai vu des systèmes ingénieux, et sur-

tout, des personnes rayonnantes, fortes et accueillantes, à l’épreuve 

de tout. J’ai été très bien intégrée par le personnel et par les filles du 

foyer. Malgré la différence de langue, la communication a pu s’éta-

blir, et nous avons pu rapidement travailler ensemble pour atteindre 

les objectifs que nous nous étions fixés. 

Nous avons construit trois cycles de formation/insertion, dans l’agri-

culture, la boulangerie ainsi que la couture spécialisée dans les pro-

duits de première nécessité (couche et protection hygiénique). 

N’ayant que cinq mois de disponibilité sur place, je n’ai pas pu assis-

ter au déroulement de toutes les étapes de projet que nous nous 

étions fixées. Mais ces quelques mois passés en compagnie des 

équipes et des filles m’avaient convaincue de leur détermination à 

réaliser tout ce qui était en leur pouvoir pour augmenter leurs 

chances de s’en sortir. Je suis repartie en France confiante, aujour-

d’hui encore, les échanges avec Jocelyne, la directrice du centre, 

me confirme que nos projets suivent leurs cours. 

Je suis revenue de l’île rouge différente. Dans ce pays où la vie est 

un combat, j’ai été frappée par la solidarité des Malgaches, forcée 

de constater que ce sont ceux qui ont le moins qui donnent parfois le 

plus. Je suis reconnaissante pour cette expérience, envers l’AFFD, 

mais surtout envers les filles, qui m’ont tant appris et apporté. Merci 

à vous tous.  


