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Le pari du Craft Resource Center

est gagné !
Un projet de développement qui continue à exister et à évoluer après la fin du soutien financier qui lui avait été accordé –
ce n’est pas fréquent. Raison de plus de redonner une voix à notre partenaire indien Craft Resource Center (CRC) qui est,
par ailleurs, un des principaux fournisseurs des foulards « simplement beaux et équitables» mis en valeur cet automne ! 

Réussir à pérenniser un projet… 
En effet, le CRC est né dans le cadre d’un
projet lancé en 1989 par claro (à l’époque
OS3) et la Direction du développement et
de la coopération suisse (DDC), ayant pour
but d’identifier, d’organiser et de former
des artisans indiens défavorisés et de
contribuer, ainsi, à créer des sources de
revenu décent.  La coordination des multi-
ples tâches y relatives était assurée par
Irani Sen qui, ayant travaillé plusieurs
années au sein de SASHA (voir ex aequo n°
54), connaissait aussi bien la situation des
petits artisans relégués dans le secteur
informel et exploités par les intermédiaires
que les principes du commerce équitable.
Souhaitant encadrer les bénéficiaires du
projet au-delà de la clôture de l’«India-
Corr» en 1994, cette «pasionaria» du com-
merce équitable installée à Kolkota a créé,
au début des années 90, sa propre organi-
sation, le Craft Resource Center (Centre de
Ressources artisanal).

… passe par l’accès aux ressources et
le respect des critères du commerce
équitable
Comme souvent, le choix d’un nom n’est
pas dû au hasard. De fait, le CRC vise à
promouvoir l’autonomie des artisans en
leur facilitant l’accès à de multiples res-
sources tant techniques et économiques
qu’immatérielles, susceptibles de déve-
lopper aussi bien leurs capacités profes-
sionnelles que personnelles, et de les res-
ponsabiliser. A cet effet, de nombreux ser-
vices et formations dans divers domaines
sont à leur disposition. Considérant que
pour s’affranchir du monopole des inter-
médiaires, il est indispensable de connaî-
tre la valeur d’un produit, le CRC veille, en
particulier, à ce que les artisans appren-
nent à savoir ce qu’est un prix rémunéra-
teur, à pouvoir le calculer sur la base des
salaires minimum officiels et le coût des
matières premières, puis à le négocier
avec l’acheteur. 

Une attention particulière concerne l’éman-
cipation des femmes, et surtout de toutes
celles qui travaillent au sein de leur famille,
en assurant des tâches dites mineures
telles que la préparation du fil, des bobines
et du métier à tisser, sans jamais être
payées. Afin de les sortir de l’ombre, le
CRC exige des ateliers associés d’aller à
l’encontre de cette coutume et de rémuné-
rer correctement leur travail. 

De plus, dès qu’un groupe dispose de suf-
fisamment de commandes, et par consé-
quent de ressources financières, le CRC lui
demande d’assurer aux membres non seu-
lement un salaire vital mais aussi d’autres
avantages tels que crédits sans intérêts,
contributions aux frais scolaires des
enfants, assurances-maladie… Toutefois,
afin d’éviter une trop grande dépendance
vis-à-vis du CRC - dont la priorité est la
promotion des ventes à l’exportation -, les
groupes sont soutenus dans leur effort
d’augmenter, par leurs propres moyens, les
ventes locales, à condition que les critères
du commerce équitable tels que l’interdic-
tion du travail des enfants restent appli-
qués. 
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Fervent promoteur du commerce équitable,
le CRC adhère depuis 2004 à la WFTO, et
a obtenu récemment le label de cette
«Organisation mondiale du commerce
équitable ». 70% des produits exportés
sont, par ailleurs, destinés à des organisa-
tions du commerce équitable dont claro,
son tout premier client en 1990 !

… par la consolidation et l’élargisse-
ment de l’organisation
Le CRC ne cesse, par ailleurs, de conso-
lider et d’élargir ses activités.
S’il ne pouvait compter, à ses débuts, que
sur une seule employée, et deux groupes
d’artisans spécialisés les uns dans le tra-
vail du cuir, les autres dans celui de la soie,
il a réussi, progressivement, à renforcer
son équipe, à élargir le réseau des groupes

bénéficiaires, à diversifier la gamme des
produits et à augmenter le volume des pro-
duits exportés de façon considérable. 

Aujourd’hui, le CRC occupe une vingtaine
d’employés et encadre, dans divers états
du subcontinent, plus de 63 groupes. 36
groupes, respectivement 2000 artisans
(dont 40% de femmes) ont acquis la capa-
cité d’exporter leur production. Tout en
valorisant leurs traditions artisanales, il les
encourage aussi à innover et à apprendre
de nouveaux savoir-faire, en lançant, par
ex., une filière de cuir écologique (voir ex
aequo 36).   

… et par une relève assurée !
L’histoire du CRC est intimement liée à sa
fondatrice, Irani Sen. D’où le risque,
comme pour de nombreuses autres organi-
sations du commerce équitable nées à
l’initiative d’une personne charismatique,
de décliner, voire disparaitre si la relève
n’est pas assurée. Ce n’est pas le cas du
CRC. Tout en mettant toujours et encore
son expérience et sa compétence à dispo-
sition du projet, Irani Sen, pour qui le com-
merce équitable est, surtout, une manière
de vivre, a réussi à passer la main. Le pari
de pérenniser le projet initial et de créer
des ressources durables au bénéfice des
artisans est gagné !

Elisabeth Piras

La production des foulards « Pashmina « du commerce équitable…
À côté des foulards en coton tissés et cousus par des groupes du CRC installés dans
les Etats du Punjab et du Bengale de l’Ouest, claro propose cet automne, pour la pre-
mière fois, des foulards en laine provenant du Cachemire et dont le nom « Pashmina »
(le mot persan pour «foulards en laine ») évoque leur origine. En effet, ce sont des arti-
sans de Perse, invités au 15e siècle par le sultan de l’époque à s’installer au Cachemire,
qui y ont introduit l’art de filer la laine et de tisser des foulards ! Anciennement, seule
la laine d’une chèvre originaire des hauts-plateaux de l’Himalaya a été utilisée.
Aujourd’hui, les foulards « Pashmina » sont aussi faits avec de la laine du mouton
Mérinos comme c’est le cas des modèles importés par claro.

… permet aux artisans de rester chez eux  
La vallée montagneuse du Cachemire dans l’ouest de l’Himalaya, divisée, depuis la pre-
mière Guerre indo-pakistanaise en 1947 entre l'Inde et le Pakistan, est régulièrement
en proie à de violentes émeutes. Sa population vit constamment dans la peur et la
répression, et accède difficilement à des sources de revenu stables. La région est
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Le produit

La laine d’alpaga est une fibre naturelle aux
qualités exceptionnelles : 10 fois plus fine qu’un
cheveu humain elle est 7 fois plus chaude que
la laine de mouton. Elle est en plus hypoallergé-
nique car elle ne contient pas de lanoline.

Aujourd’hui les ouvrages tricotés à la main ou à
la machine à tricoter manuelle représentent la
seule opportunité de revenus pour de nom-
breuses femmes vivant dans les bidonvilles de
Lima et de Puno au Pérou. Les mères de famille
apprécient de pouvoir exercer une activité
rémunératrice à domicile tandis que les ateliers
des coopératives Raymisa et Royal Knit consti-
tuent aussi des points de rencontre et
d’échange très précieux. 

Avec les accessoires en laine d’alpaga UNICA
vous pourrez affronter l’hiver avec sérénité.
Vous trouverez certainement l’écharpe, les
gants ou le bonnet de votre choix dans votre
magasin du monde. 

Les Incas appréciaient
déjà cette laine mer-
veilleusement douce
et chaude qu’ils appe-
laient « toison des
dieux » et réservaient
aux seuls membres de
la famille royale.

La laine d’alpaga,

l’autre or des Incas !

connue pour la diversité et la beauté de son artisanat traditionnel, mais la situation poli-
tique conflictuelle ne favorise ni l’essor du tourisme ni d’autres opportunités de vente.
Pour la majorité des artisans, la seule issue est l’émigration. Afin de freiner cet exode,
le CRC cherche, depuis ses débuts, à créer et renforcer des alternatives. Un des
groupes qui continue, envers et contre tout, à survivre et à permettre à ses membres
de rester chez eux est Action Line Exports (ALE) dont le siège a été déplacé, pour des
raisons de sécurité, à Delhi. Le tissage des foulards « Pashmina », par contre, a tou-
jours lieu à Srinagar, la capitale cachemiroise. Ce travail, héritage du savoir-faire ances-
tral des familles, s’effectue aussi bien dans un atelier central qu’à domicile. Il procure
de bonnes conditions de travail et un revenu régulier à 72 hommes et 10 femmes,  sans
compter toutes celles qui filent la laine et qui bénéficient, grâce au CRC, enfin d’un sta-
tut à part entière et d’un salaire calculé en fonction du poids du fil fourni. 

Les foulards du CRC sont simplement beaux et équitables !
Malgré l’héritage de Gandhi, le héraut du tissage manuel, le marché indien est inondé
de foulards bon marché, issus d’une production industrielle de masse. Pour le CRC
comme pour les autres partenaires du commerce équitable la valorisation du tissage
manuel est incontournable. Par conséquent, tous les foulards commercialisés par le
CRC sont tissés puis cousus main. Le CRC facilite l’approvisionnement des matières
premières, encadre la production, veille à la qualité du produit fini et garantit aux arti-
sans un emploi stable et correctement rémunéré. 
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