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Partenariat renforcé avec l’ONG de NDem

La mensuelle des producteurs !

•

Suivi de projets

Artisans du Monde a soutenu la création d’une boutique de
commerce équitable à Dakar (fin 2012) : des résultats très
encourageants avec près de 35 000€ de chiffre d’affaire pour la
boutique et 16000€ pour les chambres d’hôtes sur 2 ans.
Pour vous y rendre : http://aubergedakar.org/
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Anapqui—Bolivie
• ANAPQUI : Association NAtionale des

• Bénéficiaires du commerce équitable :

Pour soutenir encore plus cette
autonomisation, nous appuyons depuis un an,
un projet de développement de maraichage
biologique et de vente locale avec une
sensibilisation à la consommation citoyenne.
Plus d’infos :
http://www.artisansdumonde.org/ong-de-ndem.html

Producteurs de QUInoa
• Producteurs : 12 coopératives

•
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2000 familles, 80 personnes

employées dont 75% de femmes
• Objectif : promouvoir une agriculture biologique du quinoa via des

formations auprès des producteurs et verser une rémunération
permettant de subvenir aux besoins de base d’une famille de 4 personnes
• Projets sociaux : la coopérative avec l’aide de partenaires locaux et

internationaux forme les producteurs à l’agriculture biologique et aide à
la réintroduction d’élevage de lamas.
• Année de création : 1983

Plus d’infos : http://www.artisansdumonde.org/anapqui.html

Technique de production
UGAN (Union des Groupements à vocation
Coopérative d'Artisans du Nord) - Côte D'Ivoire
La réalisation des toiles Fakaha comporte 5 étapes principales : le cardage
puis la filature du coton, le tissage du fil écru en fines bandes (de 7 à 15 cm
de largeur), la couture de ces bandes pour constituer des toiles et enfin la
peinture des toiles au couteau avec des décoctions végétales.
Les artisans possèdent des spécialisations par domaine :
• le tissage, le crochet, la peinture sur toile,
• la poterie, la sculpture et la fonte
• de bronze.
Plus d’infos :
http://www.artisansdumonde.org/ugan.html

