
10ex aequo n°59 - septembre 2017

La voix des producteurs

Les bols en papier recyclé
à la rencontre de leurs producteurs 
Participer à des projets de tourisme permet, bien sûr, à nos partenaires de diversifier leurs sources de revenus. Mais
prendre le temps de quelques heures ou de quelques jours pour se rencontrer, est aussi l’occasion, pour les deux par-
ties, de découvrir ce qui « se cache » derrière un produit.  Pour les voyageurs, il s’agit de mieux appréhender l’origine
des produits, leur contexte socio-culturel ainsi que l’impact réel du commerce équitable sur les producteurs ; pour nos
partenaires de mieux connaitre le parcours, la destination et les destinataires de leur production. Autrement dit, il s’agit
de renforcer le dialogue, la transparence et le respect qui constituent les fondements du commerce équitable ! 
Dès lors, de plus en plus de nos partenaires se lancent dans l’accueil de touristes ou participent à des projets tels que
« Meet the people tours » de l’organisation britannique du commerce équitable Traidcraft qui propose, entre autres, la
rencontre avec des producteurs soutenus par Mai Vietnamese Handicrafts dont ceux des bols en papier recyclé impor-
tés par claro.  

Le papier plié - un artisanat traditionnel
qui évolue !
GAP est le mot vietnamien pour « plier ».
C’est aussi le nom d’un petit atelier à Ho-
Chi-Minh-Ville, fondé en 2005 par deux
jeunes femmes venues en ville afin de termi-
ner leurs études puis d’y trouver un emploi.
Une fois diplômées, à défaut de perspectives
de travail, elles ont décidé de se lancer, à leur
compte, dans la valorisation de l’artisanat
vietnamien, en espérant pouvoir créer des
sources de revenu pour elles-mêmes ainsi
que pour d’autres jeunes sans emploi.
Rapidement, elles se sont spécialisées dans
la création d’objets en papier plié, en s’inspi-
rant d’une technique utilisée au centre du
pays pour la confection de lanternes. Au
début, la production de GAP a été écoulée
uniquement sur le marché local et dans des
magasins pour touristes. Puis, souhaitant
élargir les débouchés, les deux fondatrices
Hien et Binh se sont adressées à l’organisa-

tion de commercialisation Mai Vietnamese
Handicrafts (MVH), connue pour son engage-
ment social et ses contacts avec les réseaux
du commerce équitable. Appréciant aussi
bien le projet que l’originalité et la qualité des
articles, MHV a suggéré, lors de cette pre-
mière rencontre, de développer une gamme
d’objets en papier recyclé. A peine une
semaine plus tard, Hien leur a présenté un
plat rond, fait avec des fines lamelles de
papier recyclé collées l’une à l’autre, à l’ins-
tar de la technique utilisée au Vietnam pour
la fabrication de bols et plats en bambou.
MHV n’a pas tardé à proposer la nouvelle
gamme à ses partenaires européens du CE
et à en assurer l’exportation. Depuis lors, les
deux fondatrices et leurs co-équipiers
(actuellement 8 femmes et 5 hommes)
gagnent bien plus que le salaire minimum
officiel et peuvent compter sur le soutien de
MHV au niveau commercial ainsi que dans
d’autres domaines. En effet, les membres de

Photo : Mai Vietnamese Handicrafts



ex aequo n°59 - septembre 201711

GAP bénéficient non seulement de nombreux
services tels que des formations (entre
autres pour apprendre à calculer le prix d’un
objet), mais aussi d’un programme social à
plusieurs volets (santé, éducation des
enfants…).

« En nous aidant dans le développement et le
design de nos produits et dans l’élargisse-
ment de notre clientèle, MVH a joué un rôle
crucial pour faire de notre projet une réalité.
Depuis que nous travaillons avec MVH, nous
avons plus de revenus, mais surtout nous
avons évolué professionnellement et humai-
nement. Nous sommes heureuses de pouvoir
gagner notre vie et de créer d’autres emplois
grâce à notre passion pour l’artisanat et nous
sommes fières de notre équipe ». (Hien et
Bien, les fondatrices de GAP).

Nous sommes heureux de voir qu’ils s’in-
téressent à notre vie et à notre travail !
GAP est aussi une des principales destina-
tions vietnamiennes du projet touristique «
Meet the people » que l’organisation britan-
nique du commerce équitable Traidcraft
organise en collaboration avec une agence
de voyage alternative. Depuis plusieurs
années, MVH accueille, dans ce cadre, des
groupes de voyageurs dans son siège à Ho-
Chi-Minh-Ville, puis les accompagne chez
plusieurs groupes d’artisans afin de faciliter
les rencontres et d’expliquer le contexte cul-
turel et socio-économique dans lequel les
artisans travaillent. Durant leur périple, sou-
vent dans des endroits peu ou pas fréquen-
tés par d’autres touristes, les voyageurs ont
ainsi l’occasion de visiter des ateliers,
d’échanger avec les artisans et même de
s’initier aux techniques artisanales telles
que, chez GAP, le pliage et l’assemblage des
lamelles de papier…

Organiser des rencontres entre produc-
teurs et voyageurs - quel en est l’impact ?
Le principal objectif de « Meet the people »
est de favoriser la rencontre entre des
groupes de producteurs et des personnes
qui connaissent, déjà, le commerce équitable
ou qui, au cours de leur voyage, apprennent
à le connaitre. Autrement dit, de jeter les
bases d’un partenariat fondé sur le dialogue
et le respect entre le Sud et le Nord. Cet
objectif est-il atteint ? 

Du côté du GAP, l’avis est unanime : « Chaque
année, nous attendons ces visites, et nous
sommes heureux de voir qu’elles s’intéres-
sent à notre vie et à notre travail. C’est
comme si des proches qui vivent au loin
revenaient à la maison.» 

Côté voyageurs, les témoignages ne sont pas
moins éloquents : « La visite chez des pro-
ducteurs a été un des meilleurs moments du
voyage organisé par Traidcraft. Rencontrer
ceux dont la vie a changé grâce au com-
merce équitable a été intéressant et a sus-
cité des réflexions à bien des égards.»

Selon la définition de la WFTO et d’autres
réseaux du CE, en vigueur depuis 2001, « le
commerce équitable est un partenariat com-
mercial, fondé sur le dialogue, la transpa-
rence et le respect ». Les rencontres telles
que celles organisées par « Meet the people »
et MHV le confirment !    

Elisabeth Piras

Pour en savoir plus :
Mai Vietnamese Handicrafts :
www.claro.ch/fr/producer/271 et www.maihandicrafts.com 
Meet the people tours :
www.traidcraft.co.uk/meet-the-people-tours et www.meetthepeopletours.co.uk
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Flash sur Mai Vietnamese Handicrafts
Fondation : 1990
Partenaires claro depuis : 2009
Adhésion/Garantie WFTO : 2009/2015
Structure : Organisation de commercialisation 
Siège : Ho-Chi-Minh-Ville Ville, Vietnam
Zones d’activité : Ho-Chi-Minh-Ville et environs ainsi que 

diverses régions rurales au sud du pays 
Groupes : 12 
Artisans : env. 200 
Femmes : 70 %
Employés : 17 femmes /6 hommes 
Produits : objets en céramique, fibres naturelles et matières recyclées 
Exportations : 99% de l’ensemble de la production dont plus de 90 % vers 

les réseaux du commerce équitable

Que d’étapes depuis la collecte de
papier jusqu’au bol fini !
La plupart du papier utilisé provient de
magazines et journaux invendus que
GAP achète chez un éditeur local, et le
reste de quelques bacs à vieux papier
installés en ville.

Après un tri méticuleux et la sélection de
papiers appropriés, les artisans les
découpent en bandes, puis plient ces
dernières pour obtenir des fines lamelles
de 5 mm. Au début, le pliage se faisait
uniquement à la main. Aujourd’hui, GAP
dispose d’une petite machine manuelle
qui facilite ce travail.

Ensuite, les lamelles sont pressées, puis
assemblées, enduites d’une colle à base
de latex et mises en forme de bol à l’aide
d’un moule. A ce stade, le bol doit être
séché, ce qui se fait, en général, au
soleil. Mais quand il pleut ou qu’il y a des
nuages, GAP utilise un séchoir créé par
ses propres soins afin de préserver la
qualité du produit fini !
La surface du bol est ensuite battue avec
un petit marteau afin de remédier à
d’éventuelles irrégularités, puis recou-
verte d’une fine couche de laque.
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Et le voici, enfin, prêt à être emballé et envoyé, par bateau, à son lieu de destination !

Faire une petite visite de l’atelier GAP et voir, de vos propres yeux, quelques étapes de
la création d’un bol est possible grâce à une courte vidéo réalisée par Oxfam Magasins
du monde : 
https://www.youtube.com/watch?v=MIcQyG4JDEg&feature=em-subs_digest
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