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La mensuelle des producteurs !

Du 14 au 24 avril, nous sommes allés à la
rencontre de nos partenaires philippins
d’Alter Trade et de PFTC (Panay Fair
Trade Center, tous deux producteurs de

A leur rencontre !

producteurs de sucre de canne non raffiné sur les îles de Negros et de
Panay : le mascobado. Ce terme vient de la compilation du mot
« muscovado » désignant le sucre non raffiné en philippin et de l’anglais
« mass » signifiant le peuple.

KNCU - Tanzanie


Kilimandjaro Native Cooperative Union

 Producteurs

:

92 coopératives pour 70 000 producteurs.

l’organisation gère 50 à 70% de la production de café de la
région.

 Bénéficiaires

du commerce équitable :

111 employés et

les 70000 producteurs

 Objectif

:

Assurer des débouchés de vente stables et

rémunérateurs

 Projets sociaux : Promouvoir l’éducation en milieu rural via la
création d’écoles et l’attribution de bourses pour les enfants
des producteurs, développement de l’agriculture biologique
dans 7 coopératives, établissement d’une pépinière pour
approvisionner les fermiers en plants de café, financement
partiel d’une banque qui alloue des prêts aux fermiers et leur
permet d’épargner même de petites sommes.

 Année de création : 1984
Plus d’infos : http://www.artisansdumonde.org/kncu.html

Cette mission donnera lieu à la rédaction d’une étude de filière base d’une
future mallette pédagogique sur la filière sucre.
L’arpillera
de
CIAP
(Central
Interregional de los Artesanos del
Perù), au Pérou, est composée de
plusieurs matières textiles telles que le velours, le coton, la popeline, le
jersey, ou encore la flanelle. La conception du dessin se fait sur papier
transposé ensuite sur le tissu. Le fond coloré en fonction du thème défini
est cousu sur le cadre. Les pièces de tissu comme les figurines ou les
autres éléments du design sont ensuite
découpées et cousues sur le cadre en tissu.
Les finitions des côtés et du dos du cadre sont
réalisées à la main ou à la machine à coudre.
Les fils devenus inutiles sont retirés et une
note explicative sur le thème choisi est ajoutée
dans un petit sac accompagnant l’arpillera.

Technique de production

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

