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lJexportation malgré
la concurrence
I- artisanat est un secteur important de l'économie qui pèse près de
10 % du PIB du pays et constitue une alternative au chômage pour
des milliers de Malgaches. Des entrepreneurs se sont également
lancés dans le secteur avec réussite à l'image de Fiona Morin
T§iranana qui a créé en 2001 Patchwork Création.
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Comme son nom l'indique, Pat-
chwork Création s'est initiale-
ment spécialisé dans tout ce qui
a trait au tissu avec en priorité
Ies créations "patchwork'l Fiona
Morin Tsiranana s'est intéressée
à ce produit qui n'est pas nou-
veau dans la culture malgache
et connu sous le nom de "bemi-
ray", "Nous uoyons beaucoup de
"bemiray" dans les campagnes
malgache s. A trau er s P atchw ork
Cr éatio n, no us u oulo ns r enu oy er
une image plus moderne du
pays, plus créatiue et trauaillée'i
affirme Fiona Morin Tsiranana
en ajoutant que le recyclage est
"très tendance'l

"Les Malgaches ont de l'or
dans les mains"
Latelier qui emploie une üng-
taine de femmes, s'adonne éga-
lement àla production de bouüs,
illustrant une certaine maitrise
des ouwières. "Les Malgaches
ont de l'or dans les mains. Ces
"p etites mains" ne savaient rien
confectionner. Elles savaient
à peine coudre. Avec le temps,
elles ont appris à réaliser ces
plaids ou couwe-lits en coton
maêlassé. Le boutis est un arü-
sanat complexe. Nos collabo-
ratrices ont appris à crocheter
et sont devenues po$alentes'l
se félicite la fondatrice de Pat-
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chwork Création qui utilise les
matières naturelles disponibles
à Madagascar. Depuis detx ans,
l'entreprise s'est aussi tournée
vers le crochetage de raphia
ainsi que le travail de la fibre de
"satrana'j une espèce de palmier.

Patchwork Création exporte
aujourd'hui sur plusieurs mar-
chés en Europe. Pour cela, elle
peut s'appuyer sur lâssociation
Tsimoka à laquelle appartient
Fiona Morin Tsiranana. Il s'agit
d'une association qui regroupe
des femmes entrepreneurs qui

exportent. Tsimoka participe
notamment à des ér.énements
comme récemment au Salon
Maison et Objet à Paris en ian-
vier, un salon professionnel
dédié à 1'art de vivre, à la déco-
ration et au design. "Les étran-
gers sontfrianas denos produits.
Malheureusement, il y a une

forte concurrence en prouenance
de l'lndeetde lo Chine. Nos pro-
duits sont pourtant de meilleure
qualité'iassure la patronne de
Patchr,r,ork Créatlon.

Tolotra Andrianalizah

constituée de touristes. "Norzs

collaborons auec des tours opé-
rateurs qui proposent la uisite
de notre galerie dans leurs cir-
cuits'i confie-t-il. Une baisse
de 50'/o du chiffre d'affaires a
été, cependant, enregistrée en
fin d'année liée à l'épidémie
de peste. "Le mois de nouembre
20 1 7, qui deu ait être une pério de

faste comme d'habitude, a été
catastrophiq ue" constate Lan-
toniaina Razafindraibe.

Ces dix dernières années, Ie
marché deüent de plus en plus
concurrentiel avec le dévelop-
pement incontrôlé du secteur
informel. De plus, l'artisanat
doit faire face à différentes
interdictions. La Convention
sur le commerce international
des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinc-
tion (CITES) interdit I'exploi-
tation de nombreuses espèces
végétales et animales, entrant
dans l'artisanat. C'est le cas par
eremple des bois précieux, pa-
lissandre etbois derose. Pourla
scuJpnue et 1a marqueterie, les

artisans se rabattent sur des
essences plus ordinaires. De
même pour la maroquinerie,
avec 1a restriction d'exploitation
de la peau de crocodiles.

Outre ces interdictions, I'ac-
caparement du rafia par des
opérateurs chinois met aussi
à mal les vanniers mâlgaches.
Ces asiatiques raflent le meil-
leurrafla auprès des paysans et

l'exportent massivementvers la
Chine. Le manque de matière
première se ressent alors au
niveau de la production. "Ious
ces phénomènes se r,épercutent
inéuitablement sur nos uentes'
déplore Lantoniaina Reza-
findraibe qui continue, néan-
moins, de porter hautle flam-
beau de l'artisanat malgache.

Solofo Ranaivo
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Un secteur qui reste dynamique
Lartisanat malgache a toujours
Lisy Art Gallery représente une

"Le uita malagasy artisa-
nql deuient de plus en plus
synonyme de produit haut de
gemme" affirme Lantoniaina
Razafindrabe, responsable de
l'enseigne Lisy Art Gallery, un
des plus importants magasins
d'artisanat de la capitale. Créé
en 1993, ce "supermarché de
1'artisanat" vend toutes sortes
deproduits: dès objets de déco-
ration arxproduits alimentaires
(par exemple, du rhum réputé)
en passant par du petit mobi-
lier ou des vêtements et acces-
soires. 'Desproduits de qualité,
issus de toutes les contrées de l'île
qui satisfont tous les publics"
insiste-t-il. Lobjectif étant de
valoriser le meilleur de l'artisa-
natmalgache.

"Nous proposons des objets
pour toutes les b ours es, allant de
200 à 2 millions Ariary @nuiron
500 €)'i signale le responsable.
"Nous n'exportons pas, même
si presque tous nos produits
p artent à l'étr anger i annonce Ie
responsable, précisant qu'en-
vironT\Vo de sa clientèle est

représenté un secteur économique dvnamique malgré les quelques difricultés inhérentes au pays.
vitrine des plus belles créations au sein de très nombreuses filières.
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