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Rapport d’activités 2013 de MMM

Nous n’avons pas pu vous adresser des nouvelles de MMM depuis plusieurs mois, mais vous
pouvez prendre connaissance des activités que nous avons menées l’an dernier à travers le
rapport d’activités qui est téléchargeable à l’adresse suivante : 
http://www.atd-quartmonde.org/Rapport-moral-2013-de-Miasa.html?var_mode=calcul%20versions

Un nouvel atelier à MMM

Depuis août 2011, un atelier de ferblanterie a été expérimenté à MMM. Il accueillait pour un
stage de 6 mois à raison de 3 matinées par semaine, 4 à 8 hommes. La première évaluation a
montré  que ce  stage  offrait  une initiation,  mais  qu’il  était  insuffisant  pour  permettre  aux
personnes de se lancer dans la profession. Seule une personne avait réussi à trouver un emploi
durable à l’issue de son stage.

C’est pourquoi nous avons choisi de transformer cet atelier en un atelier permanent, au même
titre que ceux de vannerie, tissage, couture et broderie. Ainsi, 8 jeunes hommes ont rejoint
l’équipe  des  artisans  depuis  le  6  janvier.  Tous  avaient  effectué  auparavant  un  stage  de
ferblanterie. Le nombre total d’artisans passe ainsi de 20 à 28 et celui des hommes de 2 à 10 !
Ils  ont  débuté  la  production  de  Cuiseurs  à  Bois  Economes  (voir  ci-dessous)  et  construit
quelques ouvrages métalliques. Il est aussi prévu qu’ils se forment à la fabrication de petites



voitures en fer blanc.

               

Lancement  de  la  production  et  de  la  vente  de  Cuiseurs  à  Bois
Economes (CBE)

Puissant et très économe en bois, le CBE peut cuire tout type de repas. Créé par BISS iil est
constitué d’un bidon, d’un tube coudé en tôle et de cendres servant d’isolant. Grâce à son
système  de  combustion  totale  du bois,  il  peut  atteindre  un  très  haut  rendement
(70% d’économie par rapport au fatapera). 

A performance énergétique identique, deux modèles sont proposés : 
* Le CBE économique à 30.000 Ar 

(prix de lancement)
• Bidon d’une épaisseur de 0,6 mm et

tuyau coudé de 1,2 mm. 
• Durée de vie supérieure à 2 ans. 

* Le CBE Haute Résistance à 60.000 Ar

• Bidon d’une épaisseur de 1,2 mm et
tuyau coudé de 1,5 mm.

• Durée de vie supérieure à 3 ans. 

Ils sont exclusivement vendus à Madagascar. 



i Bolivia Inti Sud Soleil : http://www.boliviainti-sudsoleil.org/

http://www.boliviainti-sudsoleil.org/

