• Nouvelle vidéo « Paroles de partenaires »
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La mensuelle des producteurs !
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PODIE - Sri Lanka
• PODIE : People’s Organization for Development,

Import and Export

Fil d’actus !

avec AJ QUEN (Guatemala) est en ligne sur
la page multimédia du site web : http://www.artisansdumonde.org/espacemultimedia/videos-partenaires.html

•

Projet d’appui ANAPQUI (Quinoa de Bolivie) : notre filière participe
au soutien d’un projet pour réintroduire les élevages de lamas et
lutter contre l’érosion, gages de production durable du quinoa sur
l’Altiplano.

•

BonS AnniversaireS ! 40 ans pour Artisans du Monde mais aussi…
40 ans pour CORR the Jute works (Bangladesh), 25 ans pour WFTO
(World Fair Trade Organisation) et 10
ans pour la CLAC (coordination des
petits producteurs latino-américains de
commerce équitable).
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• Activité : entreprise d’ensachage et d’exportation d’épices (moulues ou

en grains) certifiées biologiques depuis 2006
• Bénéficiaires

du commerce équitable : les ingrédients, la
transformation et l’emballage sont locaux, rendant la création d’une
valeur ajoutée supérieure. Au total : 198 paysans, 6 coopératives
d’épices, 2 ateliers de coton, 1 atelier de vannerie.

• Projets sociaux : rémunération des employées 20% au-dessus du

minimum national et 20 à 40% au-dessus du prix du marché,
couverture santé, déjeuners pris en charge.
• Année de création : 1974

Technique de production
Aj Quen, au Guatémala regroupe des artisanes qui perpétuent le tissage
traditionnel maya sur des métiers à tisser artisanaux : métiers à
pédales. Les teintures utilisées sont certifiées sans métaux lourds (AZOfree) et non-toxiques. Aj Quen est très engagé sur des dynamiques de
plaidoyer auprès du gouvernement guatémaltèque pour protéger cette
activité traditionnelle. Elle a déposé une proposition de loi sur la
protection de la production artisanale,
avec la mise en place d’un système de
labellisation permettant de reconnaître le
véritable artisanat guatémaltèque.
Plus d’infos :
http://www.artisansdumonde.org/ajquen.html

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

