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La mensuelle des producteurs !

Vous connaissez les produits artisans du monde… mais
connaissez-vous bien les producteurs-trices qui sont
derrière ? Les organisations et leurs projets d’appui ?

Des outils pour aller + loin

Pour aller plus loin, (re) découvrez les nombreux outils
« producteurs » :
 Livrets « techniques de production » sur le cacao de Bolivie,
le sucre des Philippines, l’artisanat du Sénégal et de Côte
d’ivoire, les dattes de Palestine, les ananas du Laos.

Bombolulu - Kenya
 BOMBOLULU
Producteurs : groupe d’handicapés marginalisés

 Les vidéos en ligne (à lire ou à
télécharger) de SASHA, BFTA,
SOPPEXCCA, SELYN, CRAFT LINK et plus
de 20 autres sur l’espace multimédia.
 Pages du site web, fiches producteurs,
carte et chiffre clé, etc.
http://outils.artisansdumonde.org/
http://www.artisansdumonde.org/ressources/espace-multimedia/
http://intranet.artisansdumonde.org/les-partenaires-du-sud/1082-documents-d-information

 Bénéficiaires du commerce équitable : 106

employés permanents, 89 temporaires
 Objectif : Donner, par le travail, une
indépendance aux personnes touchées par le handicap (polyo, cécité, etc .) et
l’exclusion. Par leur statut de salariés, leur faire acquérir de l’indépendance pour
qu’ils se créent une place dans leur entourage économique et social.
 Projets sociaux : Ils bénéficient d’une protection sociale étendue (couverture

maladie, congés payés et maladie). Ils ont accès à une caisse d’épargne et de
crédit. Une crèche sur le site facilite la garde des enfants durant la journée de
travail. De plus, les soins médicaux et le logement sont gratuits.
 Année de création : 1969

Plus d’infos : http://www.artisansdumonde.org/les-producteurs/bombolulu

Technique de production

SAF - Saffy Handicrafts

Le papier mâché fait intervenir du papier et de la
colle : -les artisans utilisent du papier journal, -la
colle est réalisée avec de la poudre de riz, de la farine
de riz et de l’eau. Préparation du papier mâché.
La poudre de riz et la farine de riz sont mélangées
avec de l’eau. Le mélange est chauffé et devient
pâteux.
Le papier journal est déchiré en bandes. Chaque
bande est trempée rapidement dans le mélange,
essorée avec les doigts pour enlever le surplus, et
vcollée sur le support en carton.
Plus d’infos : http://pro.boutique-artisans-du-monde.com/bibliotheque/

