OPERATION « UN ROUET POUR MADAGASCAR »

Objet:
Mettre en place des micro-crédits pour que les femmes malgaches puissent s 'acheter un rouet afin
de développer une activité lucrative en zône rurale.
Le smig malgache tourne autour de 25/30 euros en brousse. C'est vraiment très peu. Bien des
femmes ne gagnent même pas cela en travaillant dans les champs et cela ne permet pas de vivre
décemment, ni d'éduquer correctement les enfants.
Un gros travail de développement de la sériciculture a été fait par l'ONUDI de 2001 à 2007 avec
des formations au travail de la soie. Une série de machines spécifiques a été fabriquée mais
malgré des subventions conséquentes, peu d'artisans ont pu s'équiper car le matériel est assez
coûteux.
Depuis 2003 je me rends régulièrement là-bas et , ayant apporté un rouet dans mes bagages, j'ai eu
l'opportunité de travailler avec l'association « Mundo Giusto » sur des formations au filage au rouet.
Ce rouet a fait des petits et un artisan menuisier s'est spécialisé dans cette fabrication.
D'année en année j'ai construit un réseau, principalement de femmes mais pas seulement, avec
lesquelles je travaille à la fabrication de fils de soie pour le tricot.
Ces fils sont vendus en France sous la marque Madasilk, sur des salons spécialisés et depuis peu
dans quelques boutiques mais la production est encore « confidentielle » et peut se développer.

Le principe:
Un rouet + 2 jours de formation coûtent 75 euros (3 mois de salaire).
L'idée est de lancer une souscription de 75 euros pour les prêter à taux zéro à une fileuse qui de son
côté s'engagera à rembourser ce prêt sur 2 ans.
La gestion des remboursements se fera par l'association « Voajanahary » à Ambositra qui est une
émanation de « Mundo Giusto ».
Cette souscription ne sera pas anonyme: un échange de photos se fera entre le souscripteur et
l'acheteuse.
Au bout de 2 ans, le souscripteur pourra s'il le souhaite récupérer les 75 euros ou les laisser pour un
nouveau financement.

C'est tout simple à mettre sur pied.
Je pense aussi qu'il est plus « sain » d 'aider à acquérir un outil plutôt que de faire de l'assistanat pur
et simple.
Si vous vous sentez concernés, vous pouvez remplir le bulletin de souscription ci-joint.

OPERATION « UN ROUET POUR MADAGASCAR »

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
à renvoyer à:
Marie Foyer
31 rue du Château
49400 SOUZAY
Nom, prénom:
adresse postale:
adresse mail:
téléphone:
Je souhaite participer à l'opération « Un rouet pour Madagascar ».
Ci-joint un chèque de 75 euros, à l'ordre de Marie Foyer. Préciser « opération rouet » au dos du
chèque.
À réception du chèque vous recevrez un reçu.
Vous serez avertis dès que le rouet aura été fabriqué et aura été acheté par une fileuse.
Dans un délai de 2 ans à partir de l'achat par la fileuse, vous pourrez réclamer le remboursement de
cette somme ou choisir de financer un autre rouet.
Date et signature

