Raphia Art - Collection
Sac à dos - Molokai
grand et petit format

Tshuapa - Equateur,
RDCongo

Coopérative Artisanat Raphia Bokungu
Fondation développement & paix, Bokungu,
Fondation Frères du Paysan, Ikela
Fondation Lifala, Chefferie des Nkole

au sein de la
en coopération avec

Matériel :

tapis des fibres des feuilles du palmier raphia (renouvelable/ recroissant)
produit par les familles axe Yalosoi, axe Yalifafu, axe Yokamba, surtout
des élèves pour les frais scolaires.

Couleurs :

naturels (écorces, feuilles, charbon, grains de bixa, etc)

1er phase :
2e phase :

atelier de finissage et bureau de marketing à Bokungu
regroupement des producteurs en coopératives selon les critères du
commerce équitable (prix appropriés, pourcentage&projet social,
écologique, promotion de l’artisanat traditionnel, protection de la forêt
équatoriale)

Histoire :

les fibres de raphia servaient dans l’histoire du peuple Mongo de la région
de la Tshuapa à produire les vêtements (cache sexe, et a.). Aujourd’hui
c’est encore le cas de groupe de Kitawala, mouvement indépendiste, vivant
dans les campements de la forêt, surtout parc S alonga. Les autres utilisent
les fibres comme tapis pour la décoration, comme molokai pour le
transport de leur peu de biens, comme chapeau. Il s’agit surtout de l’usage
propre, car le terrain est difficilement accessible et était enclavé en plus
par les derniers 10 ans de la guerre. En vu de la diminution des clients
(comme les missionnaires, visiteurs), l’artisanat est en risque de
disparaître et dans quelques lieux déjà disparue avec la mort des vieux
tisserands et par l’abandon à cause de manque des clients et des revenus,
en plus la tracasserie de l’Etat par des taxes (traversée rivière, taxes du
Territoire). Depuis quelques années les ONGs locales essaient de revivre
l’art pour ne pas la perdre et revaloriser les produits locaux à fin
d’améliorer la situation de la population. Le Cercle Amical Europe a

effectué les premiers expositions et vente en Suisse et Allemagne, espérant
une organisation professionnelle du marketing et de la commercialisation.
Le palmier donne en plus le vin de raphia et des noix (également recrois.),
traditionnellement le sel par cinération des feuilles et filtration.

Accompagnement & Consultation:
- Roger Enyeka, TDR, Directeur BDD (Bureau Diocésain du Développement)
- Wolfgang Leinen, MHS c/N, Dipl Theol, Conseiller Œuvres Med Diocésaines
- José Loséo Loséo, Lic. phil., BDOM (Bureau Diocésain des Oeuvres Medic.)
Capacité :

Dans la première phase l’atelier de la coopérative travaillera avec 6
membres ; la production est projetée à 1200 molokai / 6 mois. Par la
variation de la palette des produits, en plus l’augmentation des artisans,
à convenir avec le partenaire, le nombre peut changer.
Comme le marché local est en régression, la capacité d’élargir la
production est bien assurée.

S pécial :

Le projet tient compte des besoins du marché local à fin d’assurer
l’accessibilité de la population aux produits traditionnels (molokai).

But social :

D’abord 20% du gain doit servir aux membres de la coopérative comme
mutualité en cas de maladie et d’urgences (enterrement). Dans une
deuxième phase la coopérative ajoutera des projets de la promotion de
leurs membres comme l’alphabétisation, cours des langues, formation
civique, etc.

Calcule model (gf):
Frais de production :
Frais de transport Bok - Kin:
Frais de transport Kin - Allem :

2,5 EUR (incl. matière primaire+fonct.)
0,6 EUR (avion Boende 0,3; autres: 0,3)
1,4 EUR (agence de la poste: 9 EUR/kg)

total :

4,5 EUR

Prix de vente (revendeur) :

7,0 EUR

Différence :

2,5 EUR

- taxes
- pourcentage social
- amortissement
- prime membres

Personnes à contacter:
Wolfgang Leinen, Tel. 00243811820185, wolfgangleinen@email.com , (jusqu’à octobre
2007 sur place, après Allemagne: Kaiserstr. 33, 54290 Trier)
Michael Jochem, Tel. 0041564934719, 0041786721658, (00491726529328), Coordination
Cercle Amicale Europe, CH- 5401 Baden, jochem@hispeed.ch; échantillons.
Roger Enyeka, Tel. 00243812419555, renyeka@yahoo.fr, (marketing & transport RDC)
José Loséo, Tel. 00243811784800, jloseo@yahoo.fr, (production & organisation locale)
pour plus : www.leinen-kongo.de

