
                                   L E  P R O J E T  

MIASA  MIANATRA  MIARAKA rassemble  vingt-six  artisans 
malgaches  sur  des  ateliers  de  coupe  &  couture,  tissage, 
broderie,  vannerie,  papier  végétal,  marqueterie  et 
menuiserie. 

Six  hommes  et  dix-huit  femmes  issus  de  situations 
d’extrême pauvreté accèdent ainsi à un travail décent et un 
revenu  régulier,  qui  leur  permettent  de  faire  vivre  leur 
famille, scolariser leurs enfants, faire des projets d’avenir. 

Chaque artisan a pu recevoir une formation technique, qui 
lui  permet  de  confectionner  des  produits  de  qualité, 
typiques de l’artisanat malgache. 

Le  projet  a  été  développé  dès  2005 dans  différents 
quartiers  d’Antananarivo,  où  le  Mouvement  international  
ATD Quart Monde est présent depuis 1989.

www.ecosolidaire.org
                C O M M E N T  N O U S  A I D E R  ?  

MIASA MIANATRA MIARAKA est un projet ambitieux, qui ne 
demande qu'à grandir. Il nécessite 20 000 euros par an. Afin 
d'en assurer la pérennité, vous pouvez :

✔ ACHETER nos produits ;

✔ DIFFUSER notre catalogue auprès de vos amis ;

✔ DEVENIR revendeur de nos produits ;

✔ FAIRE un don ;

✔ CONTACTER un  des  groupes  d'alliés  qui  nous 
soutiennent depuis la France :

◦ Aquitaine
Louis-Julien SOURD
amisdetae-aquitaine@ecosolidaire.org

◦ Ile-de-France
Jean-Marc RAFFOLT
amisdetae-iledefrance@ecosolidaire.org

                       

 A T D  Q U A R T  M O N D E  

La profonde méconnaissance des populations pauvres et de 
leur contexte de vie explique de nombreux échecs dans la 
lutte contre la grande pauvreté.

Le Mouvement international ATD Quart Monde s'est créé et 
développé dans une grande proximité avec les populations 
en grande pauvreté.

Originaires  de  différents  milieux  sociaux,  les  volontaires 
permanents font  le  choix  d'une  vie  simple  et  d'une 
rémunération  modeste,  dans  leur  propre  pays  comme  à 
l'étranger, afin d'être proches des personnes qui n'ont pas 
choisi d'être pauvres.

Au  fil  des  années,  à  Madagascar,  leur  présence  et  leur 
action  durable  avec  les  habitants  du  quartier 
d'Antohomadinika  et  de  la  décharge  d'Andramiarana,  à 
Antananarivo, a créé entre eux la confiance indispensable à 
tout projet.

C'est  pour  répondre  à  la  souffrance  de  ces  habitants 
enfermés  dans  la  misère  qu'est  né  en  2005  le  projet  de 
créer avec eux une association d'artisanat.

                            A  M A D A G A S C A R 
✔ 75  %  de  la  population vit  en  dessous du seuil  de 

pauvreté ;
✔ 85 % des travailleurs sont du  secteur informel ;  le 

taux de salarisation est de 15 %.

               P A R T E N A I R E S  F I N A N C I E R S  

Travailler & Apprendre Ensemble

« Ma vie a un avenir,
maintenant que je travaille ici. »

Aïna
41 ans, veuve, sept enfants

 Villa Kanto lot C72 ter  |  Andranomena
ANTANANARIVO  101  |  BP 496
M A D A G A S C A R

 034 36 37 144

  @ tae-madagascar@ecosolidaire.org
miasa-mianatra-miaraka



                             L A  F O R M A T I O N 
Tous les artisans  considèrent  que,  grâce aux  formations 
techniques  reçues, la qualité des produits et la vitesse de 
production ont considérablement progressé. 

Deux d'entre eux ont suivi  une formation à la gestion en 
entreprise et  ont reçu leur diplôme en 2010.  La tenue de 
fiches de présence journalières est assurée par eux.

Depuis 2009, tous suivent chacun deux heures de cours de 
français par semaine, pour pouvoir communiquer avec les 
clients. 

L’assiduité  de  la  plupart  et  le  faible  taux  d’abandon 
confirment  leur  satisfaction,  liée  notamment  à  la  fierté 
d’avoir un emploi reconnu et de produire de belles choses.

« Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et  
satisfaisante lui assurant, ainsi qu’à sa famille une existence  
conforme à la dignité humaine. »

Article 23-3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme

Les 24 artisans reçoivent une indemnité qui correspond au 
salaire minimum. Malgré la modicité de la rémunération, la 
plupart  exprime  clairement  un  mieux  être,  dû  à  sa 
régularité.

                           L A  P R O D U C T I O N  
BRODERIE  |  Neuf  femmes  brodent  du  linge  de  table, 
essentiellement  des  nappes,  serviettes  ou  sets.  Leur 
dextérité  a  pu  être  améliorée  grâce  à  une  formation 
dispensée par le Centre national d'artisanat malgache.

TISSAGE  |  Trois  femmes  tissent  écharpes,  lambas  fitafy, 
châles ou encore des écharpes de portage pour bébé. Elles 
ont  acquis  un  goût  sûr  dans  le  choix  des  coloris  et  les 
productions sont de belle qualité.

COUTURE |  Les deux couturières  confectionnent  tabliers, 
sacs à linge, ainsi que différents articles pour bébé et petit 
enfant (sortie de bain, pyjama, tours de lit, nid d'ange...).

Demandez le catalogue 
de nos produits par mail !

MENUISERIE  |  Trois  hommes  se  sont  spécialisés  dans  de 
petits objets artisanaux, faciles à exporter : petites voitures, 
jeu de fanorona, planche à émincer...

VANNERIE | Deux femmes y confectionnent divers objets à 
base de raphia et penjy : trousse, porte-monnaie, besace et 
petits paniers.

Les  deux  derniers  ateliers  confectionnent  du  PAPIER 
VEGETAL et de la MARQUETERIE. Ces deux artisans ont été 
recrutés  afin  de  permettre  une  plus  grande  stabilité 
financière.

                               T E M O I G N A G E  
« Ma vie a un avenir, maintenant que je travaille ici. »

« Ça me plaît bien de travailler ici, car on nous donne des  
blouses pour ne pas salir nos vêtements.

« C'est aussi agréable au niveau des relations entre employés :  
si j'ai des problèmes à la maison, cela s'arrange quand j'arrive  

ici car j'ai des amies avec qui partager mes soucis ;
elles me donnent du courage.

« Quant à la cantine, c'est merveilleux, parce que, s'il n'y a  
rien à manger à la maison, je peux manger ici dans la journée,  

et ce qui reste à la maison sera pour les enfants.

« Je communique plus facilement avec les gens,
qu'ils soient malgaches ou étrangers.

« Mon travail a changé mon image au sein de la communauté,  
car avant, je n'étais rien pour eux.

« Ma vie a un avenir, maintenant que je travaille ici. »

Aïna
41 ans, veuve, sept enfants


