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Le High Tech… 
 
Le High Tech équitable existe ! Vous pourrez ainsi découvrir Lili et Oscar, 
respectivement une webcam et un hub ! 
 
Conçus en Belgique, ils sont fabriqués au Vietnam selon les critères du commerce 
équitable, à savoir une rémunération juste, des conditions de travail confortables au 
niveau de l’hygiène et de la sécurité, une représentation sociale des employés, une 
égalité entre les hommes et les femmes et le refus du travail des enfants, la suppression 
des intermédiaires, la garantie d’un travail durable et une production locale. 
 
Le « corps » de Lili est en fibre naturelle, le Kapok, imputrescible et imperméable. Celle-
ci était déjà utilisée pour rembourrer les coussins de nos grands-parents mais elle avait 
été remplacée par la  mousse  de  polyuréthane, fabriquée à base de pétrole… 
Et évidemment le packaging est 100% recyclé et recyclable. 
 
 
Il ne me reste donc plus qu’à vous présenter Lili et Oscar !  

 
 
Voici donc Lili ! 
 
Mensuration : 74mm 
Acuité visuelle excellente (1,3M Pixels) 
Souplesse optimale avec ces pattes flexibles 
Capacité auditive hors du commun (micro) 
Tenue : Cotton, Sable, Kapok 
Packaging recyclé et recyclable en PET 
 

 
 
 
 
 
 
Et maintenant Oscar ! 
 
Mensuration : 63 ou 75mm 
Caractère : Très sociable, toujours prêt à vous 
connecter (4 Ports) 
Tenue : Cotton, Papier Sable, Kapok 
Packaging recyclé et recyclable en PET 
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Les cadeaux pour les femmes 
 
Galanterie oblige, commençons par voir ce que propose le commerce équitable pour les 
femmes. 
 
Depuis environ cinq ans, les organisations de commerce équitable vendent un large 
choix de vêtements pour femmes. La plupart sont fabriqués à partir de coton 
biologique. 
 
Le coton biologique provient parfois d’une coopérative Indienne 
où travaillent environ 300 paysans. Pour eux, la culture 
biologique apparaît, contrairement à ce que l’on pourrait croire, 
comme moins chère que la culture « conventionnelle » car ils 
n’ont plus à dépenser des sommes colossales pour payer les 
pesticides et les engrais vendus par les géants de l’agro-
industrie. 
 
Il est ensuite compacté et transporté dans un atelier où il est 
filé, tissé et coloré (avec des couleurs exemptes de métaux 
lourds) avant d’être acheminé chez les tailleurs. 
 
 
D’autres organisations mettent l’accent sur l’expression graphique, de facon à ce que 
chaque vêtement raconte une histoire. 
 
Vous pourrez ainsi trouver pour 28 € un T-Shirt manches longues « éducatif » couleur 
betterave. A noter les fautes d’orthographe volontaires… et si vous ne les voyez pas… 
consultez votre professeur de français ! 
 

 
 

 
 
 

25 € 
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Mais si vous recherchez un cadeau pour une femme qui n’est pas 
trop « vêtements », vous pouvez toujours lui offrir des bijoux  
équitables. 
 
Dans ce domaine, le choix est très large et très varié, et c’est 
pourquoi, plutôt que de dresser des listes interminables, nous avons 
décidé de simplement vous présenter une organisation : Tara 
Projects, une partenaire de longue date du commerce équitable 
puisqu’elle s’y est engagée dès les années 80. 

 
Son objectif est de soutenir les artisans qui habitent dans un rayon de 200km autour de 
Delhi en leur offrant des débouchés et en veillant au besoins du développement de la 
communauté. 
 
Ceci est le plus souvent résumé en 7 points, principes fondateurs 
de Tara : 
 
1/ Dignité humaine et conscience des devoirs et des droits 
 
2/ Rémunérations équitables et sécurité financière 
 
3/ Conscience des questions d’environnement 
 
4/ Soutien en design et formation au marketing 
 
5/ Eradication du travail des enfants et du travail asservi (à travers diverses campagnes 
d’affichage qui ont conduit l’organisation à coller 14000 affiches, de nuit !) 
 
6/ Programmes d’éducation pour les filles, les enfants et les adultes (avec notamment 
une campagne de prévention contre le sida, véritable fléau des pays du Sud) 
 
7/ Programmes de formation pour les femmes 
 

 
 

4 € 

6,30 € 

42 € 
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Enfin, vous pouvez offrir des produits de beauté . Mais attention… ce qu’elles veulent 
est souvent très précis… 
 
Nous nous intéresserons ici à une initiative où la vente de cosmétiques n’est 
qu’une partie d’un plus vaste projet dont l’objectif est de préserver la forêt 
Amazonienne et ses habitants. 
 
Ainsi, toute la gamme de cosmétique est équitable, bien sûr, mais aussi 
biologique et écologique, aussi bien au niveau des « produits » que des 
paquets durables et réutilisables. 
 
Et, pour chaque flacon acheté, un arbre est planté ! 
Celui-ci est le plus souvent un Arganier, cet arbre essentiel pour lutter contre 
la désertification, l’érosion des sols et pour maintenir les nappes 
phréatiques, mais pour lequel la surface couverte diminue de près de 6 
hectares par an... 
 
Vous trouverez de nombreux produits comme la « Recette de beauté à faire 
soi-même » pour 40 € qui permet à chacun de réaliser ses recettes de 
beauté, en mélangeant les soins pour cheveux, les sels de bains, l’huile de 
massage, … 

 
Mais aussi, pour 27,5 € de l’huile d’Argan alimentaire du Maroc extraite justement du 
fruit de l’Arganier, qui tout en assaisonnant vos plats, nourrira votre peau et favorisera la 
baisse de votre cholestérol. 
 
Enfin, vous pourrez participer au reboisement de la forêt en adoptant des arbres, pour 
des sommes allant de 1 € à 60 €. 
C’est de cette facon que plus de 30 520 arbres ont été plantés et 1 300 000 graines 
lâchées par avion à proximité des fleuves. 

 

27,5 € 

40 € 
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Les cadeaux pour les hommes 
 

Il serait tout à fait possible d’offrir à un homme les mêmes cadeaux que ci-dessus. La 
seule modification serait d’offrir des vêtements pour hommes mais en ce qui concerne 
les bijoux et les cosmétiques, ils s’adaptent parfaitement aux deux sexes. 
 
Vous pouvez aussi lui offrir un nouveau portefeuille . Celui-ci ne sera probablement pas 
très « classique » mais c’est justement là que résidera le charme de ce cadeau. 
 

Pour 13,95 € vous pourrez ainsi acheter un 
portefeuille en coton réalisé à la main par un artisan 
de Thaï Tribal Crafts, en Thaïlande. 
 
Et cet artisan sera peut-être Nawphaw Dawna, une 
femme d’origine Karen dont l’histoire est relatée sur 
différents sites Internet… 
« Mon mari, dépendant de l’opium et alcoolique à la 
fois, est mort il y a deux ans et j’ai dû faire face aux 
besoins de la famille. Nous n’avions pas de terre et 
le tissage a été ma seule source de revenus.» 

 
On comprend alors mieux le rôle primordial de cette organisation basée à Chiang Maï 
(la ville principale de la province du Nord de la Thaïlande) qui permet à ces personnes 
désespérées de trouver des débouchés en vendant 25% de la production au niveau 
local, 20% à Bangkok et le reste, via la filière équitable, en Europe. 
 
Vous trouverez divers autres portefeuilles fabriqués par Thaï Tribal Crafts comme le 
portefeuille Akha rouge qui ne coûte que 8,40 €. 
 
 
Mais, si le destinataire du cadeau possède vraiment 
beaucoup de cartes diverses et variées (…ou beaucoup 
d’argent…) je vous conseille d’opter pour le portefeuille à 
pression du Cambodge à 28 € qui s’avère très pratique. 

  
 

Enfin, vous pouvez pousser l’originalité encore plus loin en 
achetant pour 4,90 € un porte-monnaie Chat qui est en cuir 
et en forme… de chat ! 
Et vous pourrez retrouver les mêmes en forme de tortue, 
de coccinelle, … 
 
 
 
 
 

13,95 € 

28 € 
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Mais il ne faut pas oublier que pour des nombreux hommes, l’outil de travail (ou de 
loisirs) indispensable est le téléphone portable. Or, s’il n’existe pas encore de version 
équitable, de nombreux étuis  existent.  
 
On peut ainsi découvrir pour 11,90 € un étui équitable en coton et en velours décoré 
d’un patchwork caractéristique de la tribu Lisu (qui vit au Nord de la Thaïlande). 

.  
 

Enfin, pour un travailleur de bureau acharné qui ne se sépare jamais de son ordinateur 
portable et de ses énormes dossiers, je vous conseille d’acheter le sac produit par la 
société brésilienne Couro Vegetal da Amazonia S.A en coopération avec l’institut Nawa 
dont l’objectif est de promouvoir le développement durable dans la région Amazonienne. 
 

Ces deux sociétés travaillent avec trois associations de 
récolte de caoutchouc naturel qui regroupent au total 
près de 1 000 personnes, soit 200 familles. 
Ces différentes associations avaient auparavant bien 
du mal à vendre leurs productions, et elles étaient 
souvent obligées de les concéder à des prix très 
faibles : entre 0,80 Reais (0,30 €) et 1,10 Reais (0,40 €) 
le kilo. 
Aujourd’hui, grâce au commerce équitable, ils 
bénéficient de la garantie de vendre au moins 40 000 
lames de cuir végétal par an et ce pour un prix de 8,00 
Reais… soit environ 10 fois plus ! 

 
Seul petit problème… le prix, car ce sac coûte tout de même 115 €… peut-être un peu 
beaucoup pour un cadeau de Noël, même équitable… 
 
Et surtout, profitez de cet achat pour glisser discrètement le 6ème guide pour un high-
tech responsable (Voir en page 15). 

11,90 € 

115 € 
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Les cadeaux pour les petits 
 

 
Plutôt que d’acheter le dernier Action Man, Spider Man, Winx, … qui sera rapidement 
passé de mode et qui finira dans un tiroir, rien de tel que de superbes jeux en bois  ! 
 
Dans ce domaine, les produits du commerce équitable s’avèrent très variés, pertinents 
et surtout éducatifs  ! 
 

La plupart d’entre eux proviennent de l’organisation Gospel House, 
au Sri Lanka. 
Celle-ci a été créée en 1976 par John Karunaratne pour créer des 
emplois pour les jeunes chômeurs, avec comme premier tour de 
polissage… une vieille essoreuse à linge trafiquée ! 
Aujourd’hui, elle permet à environ 100 artisans de vivre dignement 
dans un pays où les inondations fréquentes rendent le travail très 
difficile. 

 
Les jeux sont le plus souvent créés à partir de bois d’Albizia Flacataria, un arbre 
exotique destiné à protéger les plantations de thé des vents violents mais qui doit être 
coupé vers ses 8 ans car il mesure alors près de 25 mètres et est très fragile face au 
Typhons… menaçant de chuter au milieu des théiers, les endommageant grandement. 
Ces jeux, loin d’exploiter la forêt, sont donc au contraire un fantastique moyen de 
valoriser ces abattages « obligatoires ». 
 
Vous pourrez ainsi acheter un jeu de 6 quilles qui 
représentent les animaux de la jungle. Un bon 
moyen pour apprendre à reconnaître les animaux 
tout en s’amusant ! 
 
Dans le même esprit mais en plus occidental, 
vous pourrez acheter pour 29,90 € « la ferme et 
ses 12 animaux » (moutons, cochons, poules, 
chevaux, lapins, …). 
 
Les enfants pourront aussi apprendre l’alphabet grâce à « l’alphabet chameau », un 
mini-puzzle basé sur les 26 lettres de l’alphabet qui entraîne à reconnaître les lettres de 
l’alphabet et à les remettre dans l’ordre (ça fait beaucoup d’alphabets tout ça…). 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 € 
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Enfin, rien de tel que les bons vieux Yo-yo  et cordes à sauter qui tout en étant peu 
chères s’avèrent très efficaces ! 
 

Le yo-yo de 5,5 cm de diamètre au design attractif est 
fabriqué par l’organisation Aruna Arutala, en Indonésie. 
Créée en 1997 par deux designers Indonésiens qui ont 
refusé de s’expatrier comme la plupart de leurs collègues, 
dans les pays occidentaux, cette entreprise regroupe une 
petite communauté de charpentiers. 
 
Toutes les décisions sont prises en commun, et les 
producteurs sont associés à la comptabilité et à la gestion. 
L’argent est ensuite partagé équitablement tout en 
permettant la mise en place d’une prime pour la scolarité 
des enfants, d’une assurance de santé et d’un fond 
commun pour les plus pauvres. 

 
Aruna Arutala a également lancé un programme de formation à l’agriculture biologique 
dans un pays où la révolution verte fait des ravages par l’emploi de pesticides et 
d’engrais chimiques.  
 
 
En ce qui concerne les cordes à sauter produites par Gospel House, les poignées en 
forme de carottes et de chiens peintes à la main les rendent uniques et ludiques (même 
si les carottes m’ont l’air d’être légèrement OGMéisées) ! 
 
 

 
 
 

4,90 € 

9,90 € 
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Les cadeaux pour Papi et Mamie 
 
Comme Noël se fête tous les ans au mois de décembre (étrange non ?) et qu’il fait 
rarement chaud pendant ce mois (encore plus bizarre…), Papi et Mamie ont de grands 
risques d’attraper froid. 
 

Heureusement, les organisations de commerce 
équitable vendent de superbes vêtements 
chauds en alpaga . 
 
Vous trouverez ainsi une écharpe en alpaga 
produite au Pérou par Kori et CIAP. Il ne vous 
restera plus qu’à ajouter le béret, les mitoufles et 
le pull produits par les mêmes organisations. 
Pour en avoir déjà essayé, je peux vous assurer 
que le confort est bien supérieur à celui des 
habituels pulls en laine de mouton ou en 
synthétique. 

 
Central Interregional de Artesanons del Perou est en place depuis 1992 et s’est affirmé 
au fil du temps en tant qu’organisation représentante des artisans des zones 
défavorisées du Pérou. 
 
Bien plus que de simplement commercialiser les produits des artisans, CIAP cherche à 
promouvoir et préserver la culture andine et amazonienne. 
C’est pourquoi son activité est très variée et s’étend des tapis, aux céramiques, en 
passant par les crèches, les écharpes et les barrettes. 
 
Son fonctionnement est basé sur la participation démocratique des membres à travers 
deux grandes Assemblées Générales qui permettent de fixer le budget, de traiter des 
comptes de l’année passée et d’organiser le travail et où sont présents les délégués des 
différentes organisations qui transmettent alors l’information aux autres artisans. 
 
Les vêtements en alpaga proviennent, eux, du groupe Sur Andino qui fonctionne sans 
grande difficulté malgré des coûts de transport importants pour amener les produits de 
Puno à Lima par des chemins rocailleux et pentus. 
 

 

44 € 

17 € 
19,5 € 
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Autre possibilité de cadeaux, tout ce qui se rapproche de l’art . 
 
Dans ce domaine, l’objet incontournable est le masque africain. 
 
Idéal sur votre mur, il a cependant été créé à l’origine pour rendre plus 
impressionnantes les histoires des conteurs itinérants. 
 
Il est souvent sculpté à même la bille dans un arbre fruitier dont les fruits sont récupérés 
pour teindre les masques.  
 
Mais vous pourrez aussi trouver des tableaux éthiques ! 
 
Ceux-ci sont peints par Boubakar, un artiste burkinabé en plein essor. Et plutôt que de 
discuter longuement, je pense que le plus intéressant reste de vous montrer ses œuvres 
surtout que celles-ci nécessitent un investissement conséquent : 350 €. 
 
 
 
 
 
 

 
 

350 € 



 
Merci de ne pas jeter sur la voie publique   12/14 
MAIS dans une poubelle à papiers 

Pour la déco ! 
 
Noël est avant tout une fête où l’on aime décorer et illuminer sa maison, son jardin, sa 
chambre, son sapin, … voyons donc ce que nous propose le commerce équitable dans 
ce domaine. 
 
Commençons par décorer le sapin avec un lot de 3 boules de Noël  en soie d’un 
diamètre d’environ 6 centimètres à 9,90 €. 
 
Celle-ci sont produites en Inde, par l’organisation 
Noah’s Ark, fondée en 1986 par Samuel Masih, où 
différentes castes indiennes travaillent ensemble, 
contrairement au système traditionnel. 
 
Son action s’articule autours de quatre grands axes : 

- donner du travail aux artisans en exportant leurs 
produits et en les soutenant financièrement 

- promouvoir le travail des artisans pour qu’ils en 
tirent une fierté, nécessaire à l’existence 

- assurer des salaires justes 
- favoriser l’accès à l’éducation et aux soins pour 

les artisans qui n’en ont pas les moyens 
 
Et ce long travail a été récompensé en 1999 par le prix Bharat Jyoti, un prix prestigieux 
remis par le gouvernement Indien pour des actions menées pour le développement du 
pays ou l’amélioration des conditions de vie de ses habitants. 
 
Vous trouverez aussi des boules de Noël en Capiz produites aux Philippines à 7,50€. 
 
Nul doute que vos voisins n’en possèderont probablement pas de semblables… mais au 
fait qu’est-ce que le Capiz ? 
C’est un coquillage, apparenté aux huîtres et doté d’une double coquille translucide. Sa 
coquille, une fois ramassée, est lavée, cuite au four, puis trempée, avant d’être moulée 
(elles sont éventuellement collées ensembles), séchée, peinte et polie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,90 € 

7,50 € 
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Vous pourrez aussi suspendre à votre sapin des petites figurines en verre  vendues à 
12,90 €. 
 
Produites aussi en Inde, elles proviennent de l’organisation CT Philip créée en 1971. 
Celle-ci travaille pour améliorer les conditions de vie des plus pauvres artisans de 
Chennai (la capitale de l'État du Tamil Nadu). Elle leur offre ainsi des débouchés grâce 
à sa boutique, « Cane & Bamboo », située dans la capitale et les aide à effectuer les 
démarches administratives pour exporter vers l’Europe et notamment la France. 
 

 
 
 
Pour le mobile , j’en apprécie particulièrement un qui représente des anges, retenus par 
une étoile où est gravée une petite crèche. 
Une œuvre faite à la main par des artisans de CIAP (qui avaient déjà fait les vêtements 
en alpaga de Papi et Mamie…) et qui vous coûtera 13,80 €. 
 
 
Reste maintenant à trouver la plus belle crèche  ! 
Dans ce domaine, je pense que le commerce équitable offre l’une des plus grandes 
alternatives au commerce « classique » et je vous conseille donc d’aller explorer les 
différentes boutiques par vous-même. 

12,90 € 

13,80 € 
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