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Deux jeunes volontaires français en partance 

pour Madagascar. 

Dans la continuité de notre partenariat avec la direction catho-

lique pour la coopération (DCC), Guillaume Mahé et Agathe Le-

fort succèderont à Clémentine Faure pour renforcer l’équipe des 

salariés malgaches de l’AFFD. 

Guillaume. 

 Agé de 29 ans, célibataire sans enfant, vient de rejoindre Fiana-

rantsoa pour un séjour d’une année complète. Diplômé de l’école 

d’ingénieur de l’ESIEE, il a consacré ses premières années pro-

fessionnelles à la mise au point des systèmes embarqués des 

véhicules Renault. Après six ans passés dans les bureaux de 

Renault à Guyancourt, Guillaume a souhaité faire une pause 

dans son métier et se mettre au service des plus démunis. 

Nous l’avons recruté pour ses compétences informatiques. Sa 

mission consistera essentiellement à l’initiation informatique des 

jeunes filles de l’AFFD. Après avoir fait un état des lieux des pra-

tiques et du matériel qu’elles utilisent , Guillaume leur proposera 

une initiation à internet afin d'optimiser leur chance d'insertion 

sans compromettre leur réputation et leur liberté d'expression. 

Agathe : 
Agée de 24 ans, sans enfant,  rejoindra Fianarantsoa au début 

du mois de Novembre pour un séjour de six mois à Madagascar. 

Cette jeune architecte connait bien les pays en voie de dévelop-

pement puisqu’elle a terminé ses études par un stage en Amé-

rique du sud. Elle a également fait un travail de recherche sur les 

modes de construction traditionnels. Au cours des échanges que 

nous avons eu avec elle, Agathe nous a convaincus de sa capa-

cité à superviser les travaux que nous avons entrepris là-bas. 

Bien que nous ayons toute confiance dans l’entreprise Andry 

Soa que nous avons sollicitée pour ces travaux, le relais d’un 

expert français reste indispensable. C’est donc à ce titre qu’elle 

va partir pour six mois de mission. Elle séjournera alternative-

ment à Antsirabe pour y superviser la construction du centre 

d’aide à l’autonomie et à Fianarantsoa pour assister l’entreprise 

Andry Soa dans la réalisation des abris des citernes d’eau.  

La vente d’artisanat à la rési-

dence Carnot.  

Vendredi 2 et Samedi 3 décembre 2022, 

nous vous accueillerons comme l’an passé 

dans le hall de la résidence service Carnot  

pour notre traditionnelle vente d’artisanat 

malgache. Quelques nouveautés ramenées 

de notre périple du mois d’Avril 2022 , sans 

oublier la lingerie brodée par Anne Claire 

Boutaud. 

Si vous n’avez pas pu vous libérer, une 

seconde chance vous sera offerte à             

SANXAY     le dimanche 4 décembre 

2022 à partir de 10h00 L’AFFD  tiendra 

un stand lors du marché de Noël  qui se 

déroulera à la salle des fêtes. 

Le Hall de la résidence Carnot 

Un module de paiement en ligne sur notre 
site internet : https://affd.fr  

RDV sur notre site internet à la page « soutenir notre 

association » où vous pourrez régler votre cotisation 

et faire un don. Le règlement traditionnel par chèque 

ou par virement bancaire reste en vigueur.  

Hello Asso est un service totalement gratuit et sécu-

risé qui se paie sur les pourboires que vous voudrez 

bien leur laisser. 



Le point sur la formation: 

Fianarantsoa: Actuellement nous n’avons plus 

que deux jeunes filles en formation à la coopéra-

tive « Marzio ». Elles sont toutes les deux en pre-

mières années. Rappelons que cette coopérative 

forme les jeunes filles à la couture industrielle. Elle 

est spécialisée dans la confection des vêtements 

de travail. Les relations n’ont jamais été très fa-

ciles avec la direction de cet établissement, mais 

suite au décès du propriétaire suisse, une meil-

leure collaboration pourrait s’instaurer. 

Par ailleurs trois jeunes filles sont en formation de 

« commis d’hébergement » à  la Rizière  Cet éta-

blissement a toute notre confiance. Jusqu’ici au-

cune jeune fille de l’AFFD n’avait le niveau  pour 

intégrer la formation de « commis de cuisine ». La 

nouvelle promotion réussira t’elle à faire sauter ce 

verrou? C’est le défi qu’elle se donne. 

Pour les autres, nous assurons une formation in-

terne polyvalente: élevage de poule, cuisine, bou-

langerie, broderie, coupe et couture. 

Antsirabe: Nous n’avons pas recours à des 

centres de formation externes. Toute la formation 

professionnelle est assurée en interne, soit par 

nos enseignants ( coupe, couture, broderie, éle-

vage de poules et lapins, culture maraichère) soit 

par des intervenants extérieurs que nous sollici-

tons pour des modules de formation ( cuisine, pa-

tisserie). Les produits de ces formations sont de 

mieux en mieux valorisés: lorsqu’ils sont consom-

més, ils réduisent le budget de nourriture, lors-

qu’ils sont vendus, une part revient dans la tire lire 

des jeunes filles. 

Suite à notre démarche de certification profession-

nelle, notre enseignante a suivi un module de for-

mation en  coupe et couture. Elle peut à présent 

délivrer à ses élèves un certificat de formation 

reconnu par l’état. 

Nouvelles scolaires de nos centres. 

 

 Livres scolaires. 

A la demande de RAVAKA notre professeur de Français sur FIA-

NARANTSOA, nous sommes en train de constituer un colis de 

livres scolaires destinés à nos jeunes filles du centre.  

Cette demande est le résultat du constat qu’une bonne connais-

sance du Français sera un atout important lors de l’arrivée de nos 

pensionnaires sur le marché du travail Malgache. 

Si vous disposez donc de livres d’école de niveau CP/CE1/CE2, 

prenez contact avec Olivier MARSTEAU 

(o.marsteau@wanadoo.fr), secrétaire de l’association.  

Si possible, plusieurs exemplaires du même livre permettront à 

RAVAKA de faire un travail scolaire plus collectif et plus approfondi. 

 Cahier de textes. 

Nous avons mis en place dans nos centres l’obligation de tenir à 

jour un cahier de texte de classe. Ce cahier rendra compte pour 

chaque groupe, du contenu de chaque leçon, chaque jour : 

La matière concernée 

Les sujets étudiés, 

Les connaissances mobilisées, 

Le travail effectué, 

Les exercices faits, 

Les éventuels devoirs à faire, ainsi que la date à laquelle ils 

doivent être faits. 

Ce document a plusieurs utilités : 

Il constitue la base d’un suivi scolaire permanent. Il permet égale-

ment à l’équipe éducative de faire un suivi des connaissances et 

des savoirs et savoirs faire acquis.  

Enfin, il facilite la continuité pédagogique dans le cas d’un rempla-

cement de professeur. 

 Outils multimédias. 

Lors de notre dernière mission, nous avons apporté deux ordina-

teurs portables récents, acheté et fait installer deux téléviseurs, et 

mis en service une box avec un abonnement internet.  

Cet équipement permettra à nos professeurs de projeter sur les 

écrans des téléviseurs des contenus de cours, des vidéos éduca-

tives. Il leur sera aussi possible de regarder sur les chaines Mal-

gaches les émissions télévisuelles. 

     Préparation du repas à Antsirabe 



 Les projets de construction. 

Comme nous l’évoquions dans le précédent bulletin, la construction d’un 

centre d’aide à l’autonomie est en cours et les travaux vont bon train.  

Une première photo prise au mois de juillet nous rassure sur la solidité des 

fondations. Les blocs de granit que vous apercevez au ras du sol reposent sur 

une ceinture de béton armé. Avant de couler la chappe les maçons ont procé-

dé à un « hérisonnage de pierres sèches » qui consiste à compacter un lit de 

pierres de 20cm d’épaisseur sur toute la surface du plancher. 

D’après les dernières nouvelles que nous avons de l’entreprise Andry Soa, une forte 

spéculation sur les matières premières du bâtiment sévit en ce moment à Madagascar, 

et il n’est pas évident de s’approvisionner. Nous espérons néanmoins que les devis et 

les échéances seront tenus. 

Du côté de Fianarantsoa, les travaux n’avaient pas commencé jusqu’ici. Rappelons que 

le cyclone « Batsirail » qui a balayé la région l’hiver dernier, a fait beaucoup de dégâts. 

Une partie du mur de clôture, du foyer Marie Madeleine a cédé sous la pression de la 

pluie et du vent. Nous avons demandé à ce qu’il soit reconstruit en priorité. 

L’installation des abris de citernes et leur raccordement ne seront probablement pas 

réalisés avant la nouvelle saison des pluies, mais la présence d’Agathe Lefort nous 

permettra de bien finaliser la conception de ce projet. Cette phase est capitale car rap-

pelons le, l’utilisation de ces citernes souples à des fins de stockage d’eau est encore 

marginale à Madagascar. L’idée qu’on puisse les recouvrir pour à la fois les protéger et 

récupérer l’eau qui tombe dessus l’est encore plus. Il nous parait donc essentiel de 

soigner la conception avant de se lancer dans sa réalisation. 

Depuis les murs du RDC ont été montés et 

les volets en acier sont déjà installés . 

Vous pouvez également constater que la 

propriété est entièrement protégée par des 

murs d’enceinte et un portail d’entrée qui 

font deux mètres de haut. 

Si l’adduction d’eau est assurée par une 

pompe qui aspire l’eau du puits, le traite-

ment des eaux usées n’a pas été négligé 

puisque cette fosse en ciment a plusieurs 

compartiments, que vous apercevez sur 

les photos, permet de traiter l’eau avant 

qu’elle ne soit rejetée dans les fossés. 



Nous contacter: 
 

Siège social de l’association:    

1 ruelle traversière, Arceau, 

17310 Saint Pierre d’Oléron                              

madagascaraffd@gmail.com 

Site internet : https://affd.fr 

Président François Pharamin: 

Port :  06 18 06 33 93 

Pique nique au lac de Tritriva  près d’Antsirabe. 

Nous publions ci-dessous le rapport rédigé par Mme Sylvia professeur de 

français à Antsirabe à qui nous avions demandée de synthétiser les impres-

sions des jeunes filles suite à la sortie au lac de Tritriva.  

Lors du passage et de la visite de Mr François, président, et Mr Olivier, Se-

crétaire Général, de l’Association AFFD, les jeunes  aspiraient à une sortie 

ensemble. Ainsi, l’association a choisi d’organiser un pique-nique au « lac 

Tritriva », situé à 15km de la ville d’Antsirabe. 

 Dès le départ, les jeunes se sentaient très heureuses, elles n’hésitaient pas 

à chanter à haute voix pendant le voyage. Elles ont beaucoup apprécié le 

choix du lieu à visiter, car elles ne s’attendaient pas à une telle découverte 

qui leur a permis d’enrichir leurs savoirs, grâce aux explications d’un guide 

accompagnateur qui nous a assisté. Les jeunes étaient si curieuses de dé-

couvrir  l’histoire du lac,  primo, le fait de savoir que c’est un lac calme à 

caractère volcanique au fond duquel s’étendent les eaux verdâtres, silen-

cieuses qui changent de couleur lorsqu’un malheur va venir, secundo, un 

lac entouré de mystères et n’abritant nulle vie qui a comme profondeur  150 

mètres, tertio, une légende tragique s’y attache: l’histoire romantique 

de  Rabeniomby et  Ravolahanta qui auraient choisi de mourir ensemble en 

se jetant dans ces eaux sinistres en raison d’un amour impossible. C’est à 

partir de ce moment  qu’un arbre  a poussé dans une faille rocheuse à l’en-

droit de suicide des deux amoureux. Tout cela reste une histoire inoubliable 

pour les jeunes et les a profondément ému.  . 

D’après l’histoire, les eaux du lac sont taboues, on déconseille de s’y bai-

gner car celui qui tente de le traverser à la nage périrait avant d’atteindre la 

rive opposée et leurs cadavres disparaitraient. Elles furent donc surprises 

d’apercevoir deux touristes plonger dedans à plusieurs reprises et nager 

dans les eaux du lac comme si de rien n’était. Néanmoins, les jeunes 

étaient mécontentes de ne pas avoir eu l’opportunité de toucher l’eau,  

Nous sommes à la recherche de 

nouveaux lieux de vente. 

Depuis la création de l’AFFD, les ventes d’artisanat 

sont des moments forts de l’association. Non seu-

lement  ces ventes génèrent des revenus , mais en 

plus, elles sont des moments de convivialité, au 

cours desquels les membres ont l’occasion de se 

rencontrer. Enfin elles permettent  d’écouler la pro-

duction de nos centres de formation. Autrefois pas 

moins de 3 ventes par an étaient organisées. Au-

jourd’hui nous peinons à en organiser deux. 

Si vous souhaitez accueillir une vente nous dres-

sons ci-dessous les conditions à réunir:  

La vente doit se situer à proximité d’une ville impor-

tante dans un rayon de 300kms autour de Poitiers. 

Une bonne implantation locale afin d’avoir une liste 

de personnes à inviter. 

Un espace  couvert assez grand et accessible pour 

installer les articles et permettre aux clients de sta-

tionner. 

D’avance merci pour votre aide. 

Cette sortie fut un moment de grande communion, marquée par la solidari-

té, un moment fabuleux de partage qui a permis aux jeunes de s’épanouir, 

de s’amuser avec les éducatrices, grâce à des jeux collectifs et des 

échanges divers, particulièrement, avec le Président et Mr Olivier. Les 

jeunes ont pu découvrir l’histoire des  aires protégées de la ville. Elles ont 

pris la pose devant l’objectif de l’appareil photo de monsieur Olivier . Tout 

cela les a comblé de bonheur.  


