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Démarrage de la production par la 2  ème   vague

A l’issue de leur  formation en vannerie,  les artisans se sont lancés  dans la production de
2.000 porte-clés et 700 cadres photos pour répondre à une commande d’ATD Quart Monde
France. Ayant terminé plus tôt que prévu, ils vont pouvoir fabriquer de nouveaux articles en
raphia avant de se former dans d’autres domaines à partir de septembre. 

                     

                  

Lancement de l’alphabétisation

Le 8 mai,  les cours d’alphabétisation ont  commencé :  deux groupes de 6 et  8 artisans se
retrouvent deux fois par semaine sur le temps du travail pour une séance d’une heure avec
Mme Jacqueline, membre du Conseil d’administration de MMM. 
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Produits de MMM en vente à la boutique de l’ANCESM

Le 10 mai,  l’Association Nationale du Commerce Equitable et  Solidaire de Madagascar à
laquelle adhère MMM, a ouvert une boutique à Akorondrano. MMM qui a participé à son
inauguration par une démonstration de vannerie, y expose quelques articles.

              

Cuiseurs à Bois Economes (CBE) réalisés à MMM

Grâce  à  l'association  Bolivia  Inti  Sud  Soleil,  l'atelier  de  ferblanterie  s’est  lancé  dans  la
fabrication de CBE, contribuant ainsi à la réduction de la déforestation qui constitue un fléau
à Madagascar.  Le 5 avril, nous avons organisé une démonstration devant une trentaine de
personnes. Pour cela,  deux systèmes de cuisson ont été allumés en même temps. Avec le
CBE, le saonjo a été cuit 10 minutes plus vite et a nécessité 300 g de bois en moins qu'avec le
système traditionnel. Désormais nous commençons à utiliser un modèle plus gros, adapté aux
marmites collectives de MMM, pour préparer les repas du midi. 

                   

Fin de la 3  ème   vague à l’atelier de ferblanterie

Après la fabrication de CBE, les stagiaires ont réalisé puis posé les grilles de protection du nouveau
centre national ATD Quart Monde Madagascar. Leur formation s’est achevée le 31 mai par une
remise à chaque stagiaire d’une attestation et d’un trousseau d’outils.
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