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L’UNESCO ET L’ARTISANAT
Avec une vision globale du rôle
socioculturel et économique de
l’artisanat dans la société, l’UNESCO
a défini un programme de sauve-
garde et de promotion.
- Objectifs : harmoniser la collecte
de données sur l’artisanat, contri-
buer à la formation des artisans,
promouvoir un artisanat de qualité,
améliorer la condition de l’artisan
et la protection de ses créations,
encourager la concertation nationale,
régionale et internationale.
- Activités : formation, production
et promotion.
- Modalités d’action : études et
récherche, séminaires de réflexion,
ateliers de perfectionnement,
expostions thématiques, publica-
tions d’ouvrage de référence.

Les Ateliers-Rencontres UNESCO
réunissent périodiquement une
douzaine d’artisanes de mêmes
spécialité et aire géographique.
- Objectifs : préserver les savoir-
faire traditionnels tout en étudiant
leur adaptation ; développer les
activités des petites entreprises
artisanales féminines et créer des
réseaux entre elles ; sensibiliser les
autorités locales et les pouvoirs
publics au rôle et à la place de la
femme dans le processus du
développement durable.
- Actions : sensibilisation au
domaine de la créativité et de
l’innovation avec développement
d'un projet personnel ; échanges
de techniques et d'expériences ;
approfondissement des notions de
qualité, promotion et compétitivité.

L’Atelier-Rencontre pour
l’Afrique centrale s’est déroulé
à Douala au Cameroun du
23 juin au 04 juillet 2003. 
Le thème portait sur la mode :
Parures & accessoires.

ATELIERS-RENCONTRES
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Equipe
- Responsable de projet Unesco :
Denise BAX PAOLETTI
- Formatrices :
Caroline WINCKEL, Sandrine DOLE
- Consultante pour la préparation :
Jocelyne ETIENNE NUGUE
- Intervenants locaux :
Juliette OMBANG, Anggy HAIF, Jean-Marc
SIANGUE, Emmanuel ETOLO EYAH
- Représentation de l’Unesco à Yaoundé :
Paul MPAYIMANA, Emilie MONNIE
- Conception et réalisation Livret & Vidéo : 
Sandrine DOLE

Contacts
- UNESCO Division Arts et entreprise culturelle
Section Artisanat et design
http://www.unesco.org/culture/crafts
Indrasen VENCATACHELLUM, chef de section
1, rue Miollis - 75732 Paris Cedex 15 - France
Tél. : 33 (0)1 45 68 43 26 - Fax :-55 91
E-mail : i.vencatachellum@unesco.org
- Sandrine DOLE, designer
site : http://sandrinedole.free.fr
e-mail : sandrinedole@hotmail.com
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Onze participantes, avec des pra-
tiques professionnelles différentes
en terme de savoir-faire, de création,
d’organisation de la production et
de marchés, se sont rencontrées. 
Cette rencontre suscite curiosité
et enrichissement. Les échanges
sur leur métier, de “recettes” et
de méthodes, de questions et de
visions, permettent de mettre au
point des solutions nouvelles qui
profitent à toutes.
Des exemplaires de leur production
habituelle ont servi à la présentation
au groupe, aux échanges, et à
l’orientation du travail individuel
durant l’atelier.

fibres (coton, raphia), non-tissé
(obom, palmier), peaux (ovins,
bovins, reptiles), tiges (bambou,
osier, rotin), fruits (calebasse) et
graines, teintures (argile, végétaux),
autres (piques de hérisson).

Issues du Cameroun, Congo, Gabon,
Tchad (de haut en bas sur les photos):
- Thérèse KENFACK, décoration
Estelle MADANGOLE, patchwork
Géraldine NGUA, chapeaux
Adèle NGO NTJABAG, broderie
Bernadette W. LOSHA, broderie
- Bernadine ALOUNA, dessin textile
Marie-Catherie GANFINA, raphia
- Frédérique Aya NOBOU, bijoux
Bernadette M. TCHANDI, stylisme 
- Esther NEKARNDYI, broderie
Salomé M.MBAIASSEM, teinture

Tout au long de l’atelier, l’accent
est mis sur l’observation, le ques-
tionnement et la mise à profit de
l’environnement local, à commen-
cer par les ressources naturelles.
Un repérage effectué par les for-
matrices, complété par l’apport
des participantes, a permis de
constituer un bon échantillonnage
de matières brutes et de produits
semi-finis naturels, représentant
la quasi intégralité des richesses
de la sous-région utilisées dans
l’artisanat. Une  collecte d’outils
dédiés au travail de ces matériaux
a été effectuée en parallèle.
Il suffit parfois de changer de
matière pour valoriser un savoir-
faire ou d’employer des ressources
naturelles jusque là inexploitées
pour séduire.

MATERIAUX LOCAUX P A R T I C I P A N T E S

P R O G R A M M E
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Pour la création de parures et
accessoires, les stagiaires ont
déterminé tout d’abord à quelle
clientèle elles s’adressaient.
Elles ont défini l’identité de leurs
clientes suivant des critères
physiques, économiques, socio-
culturels, professionnels et
affectifs, par imagination ou
d’après la réalité. 
Les participantes ont ensuite
imaginé quels types de produits
pourraient répondre aux besoins,
aux envies et à la capacité de
ces clientes. 
A partir de là, elles ont pu s’atteler
à définir l’identité des nouveaux
produits suivant les critères
physiques, économiques, socio-
culturels, fonctionnels, productifs
et affectifs appropriés.

Tissage, broderie, tricotage, 
crochetage, macramé, couture,
teinturerie, peinture, vannerie,
battage, tannerie, maroquinerie,
menuiserie, gravure, sculpture,
forgeage, pyrogravure, modelage,
céramique, bijouterie, et autres
techniques pour la réalisation de
parures et d’accessoires de mode...

Ma cliente s’appelle Fatima, elle
est Tchadienne. Elle est grasse,
elle mesure 1,50m, elle a 45 ans.
Elle est catholique, veuve avec
trois enfants. C’est une député
qui lutte contre la pauvreté. Elle
porte des bijoux, des kabas avec
un sac à main assorti, des
chaussures à talon. Elle a toujours
les moyens de se faire plaisir...

L’atelier est l’occasion d’acquérir
une plus grande maîtrise de l’en-
vironnement technique local.
Les stagiaires peuvent s’ouvrir à
de nouvelles techniques par des
échanges entre elles, lors des
démonstrations des intervenants,
et en dehors de l’atelier, par une
veille technologique permanente.
Elles peuvent aussi faire la syn-
thèse de leurs compétences par
simple combinaison de techniques,
sophistiquant ainsi des produc-
tions rudimentaires ou répétitives.
Elles peuvent finalement prendre
du recul sur la part productive de
leur métier pour se concentrer sur
l’aspect créatif en faisant exécuter
leurs idées par des artisans qu’elles
guideront grâce à leur maîtrise
technique et méthodologique.

TECHNIQUES LOCALES C L I E N T E L E

P R O G R A M M E
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Habits aux motifs symboliques,
incrustés de cheveux, brodés de
coquillages ou de plumes, coiffes
de cérémonie savamment tricotées,
chapeaux pointus des éleveurs
nomades, sacs des notables avec
pompoms et couleurs codifiés,
porte-bébé tissé des femmes,
casques d’apparât en calebasse... 

Peinture et accessoires de peinture
ont été offerts par la marque Pébéo
spécialiste français de couleurs.

A quelles pratiques, individuelles
ou sociales (à l’échelle de : la famille,
la société secrète, la chefferie,
l’ethnie), à quels rôles, utilitaires,
émotionnels ou spirituels, et à quelles
circonstances, quotidiennes ou
solennelles, correspondaient les
parures et accessoires réalisés de
par le passé ? Quelles pratiques,
soumises à quelles influences,
demeurent, évoluent ou disparais-
sent ? Quels objets du passé, ces
artisanes contemporaines peuvent-
elles produire, à l’identique ou en
les adaptant ? Quelles inventions
requièrent les nouvelles pratiques ?
Interroger le passé pour répondre
au présent et envisager l’avenir...
Dans les orientations actuelles,
l’accessoire de mode se fait
vêtement et la parure devient bijou.

La couleur a été abordée sous
trois angles : 
- la théorie (étude du cercle
chromatique, dégradés) ;
- la technique (peinture opaque
et transparente, heliographie, sur
papier et tissus en petit et
moyen format) ;
- et la méthode (déclinaison d’idées
sur la composition fond/motifs).

La manipulation de la peinture
provoque chez les stagiaires un
intérêt important qui leur permet
d’appréhender le travail de la couleur
et du motif mais, plus généralement,
les fait entrer dans le monde de
la création. En quelques séances,
elles manient leurs pinceaux
pour chercher, concrétiser et
communiquer une idée originale.

TRADITIONS LOCALES C O U L E U R

P R O G R A M M E
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Artisanat : foires commerciales
internationales, guide pratique
du Secrétariat du Commonwealth,
du Centre du commerce interna-
tional et de l’Unesco.

Visite de la plantation de végétation
exotique de Mme Claire Caplain
à Penja, dans l’ouest du Cameroun.

Vu l’enjeu économique de leur
activité, les artisanes se doivent
d’intégrer les notions de :
- marketing (définition d’une
clientèle, adaptation du produit
au marché)
- promotion : identité (cartes de
visite), publicité (prospectus,
catalogues, papier ou virtuel),
marquage (étiquettes, emballage,
enseigne), présentation (étalage,
stands, corners, vitrines, boutiques
mais aussi accessoires), etc. ;
- organisation : production et
vente, notamment en vue des
foires artisanales internationales

(gammes de
p r o d u i t s

homogènes,
quantité, embal-

lage, transport).

Etude de l’environnement naturel,
qui aurait pu être urbain, à travers
le filtre de la création et de l’inno-
vation : forme, couleur, lumière,
transparence, matière, texture,
rythme, toucher, assemblage...
Les stagiaires ont déambulé dans
un espace particulier, collecté des
échantillons, et se sont appliquées
à peindre les richesses environ-
nantes avec réalisme ou en les
interprétant. 

Dans le développement du projet
personnel, certaines artisanes
ont intégré l’univers végétal
directement ou en filigrane, 
quand d’autres ont tiré
de l’expérience 
une méthode 
de créativité. 

M A R C H E E N V I R O N N E M E N T

P R O G R A M M E
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- Juliette OMBANG, styliste créateur
Créations de parures et d’accessoires
- Anggy HAIF, styliste modeliste 
Créations autour du palmier à huile
- Jean-Marc SIANGUE, chercheur
Technique et symbolique du Ndop
- Emmanuel ETOLO EYAH, artiste
Technique de l’Obom
+ Visite de l’atelier d’Aliou ABBO.

Pour enrichir leurs pratiques profes-
sionnelles, les artisanes ont abordé
avec des spécialistes locaux de
multiples aspects de la création et
de la production artisanales :
approvisionnement en matières
premières “classiques”, détourne-
ment de matériaux ou de techniques
en dehors de leurs champs d’ap-
plication habituel, actualisation de
productions culturelles ancestrales,
exigence de qualité du patronnage
jusqu’à la finition, collaboration
avec des artisans spécialisés,
organisation de la production des
pièces uniques et du prêt-à-porter,
émulation entre créateurs, structu-
ration en associations profession-
nelles, organisation d’événements
comme les défilés, formation
sans école...

L’objectif de cet atelier est
d’amener les stagiaires à con-
cevoir et réaliser de nouveaux
produits dans leurs domaines
respectifs pour leur permettre
de mieux se positionner sur les
marchés nationaux et internationaux.
Il leur a été demandé :
- de mener des recherches tout
azimut de matière (transformation/
assembage) et de couleur (motif/
fond) sous forme d’échantillons ;
- de définir un projet en fonction
de leur clientèle par un cahier
d’idées, des dessins grandeur
nature et de petites maquettes ;
- de réaliser un prototype.
La plupart des artisanes a abouti
plusieurs produits correspondant
à une même gamme ou à des
orientations différentes.

SPECIALISTES LOCAUX PROJET PERSONNEL

P R O G R A M M E

Coiffe et bustier en raphia plissé,
gamme “safari” en cuir avec sac
et bijoux, colliers et sculpture de
savons, accessoires “2 en 1” telle
la ceinture devenant bracelet,
alliage de matériaux traditionnels
et modernes, synthèse subtile entre
différentes techniques, matières
devenant motifs de pagne, drap
à capuche pour bébé...

11 12



Les stands individuels intègrent : 
le nom et l’origine de la stagiaire,
une sélection de sa production
habituelle, le profil de la cliente
ciblée, une sélection de ses
recherches (croquis, échantillons
matière-couleur, dessins échelle
1, maquettes), et ses prototype(s)
d’accessoires et/ou de parures.

"L'atelier que nous clôturons, avait
à son centre la femme. La femme,
en général et celle de l'Afrique en
particulier, a toujours su très bien
jouer le rôle d'élément encadreur
de la famille, par l'agriculture, et
voici que cet atelier vient élargir
les horizons."  
Délégué du Ministère de la culture camerounais.

Un dernier exercice pour les sta-
giaires consistait à communiquer
les recherches menées durant le
séminaire (esquisses, échantillons
et produits) à l’aide d’une présenta-
tion orale et d’un stand individuel
agencé suivant des critères
esthétiques et méthodologiques. 
Une évaluation de la progression
de la créativité par les encadreurs
et des conseils pour la poursuite
des activités et une appréciation
des stagiaires sur cette rencontre
ont pu ainsi être donnés.

Une exposition publique a clôturé
l’atelier, réunissant : la responsable
du projet de la section Artisanat
et Design de l’Unesco à Paris, 
le Représentant de l’Unesco à
Yaoundé, le Délégué du Ministère
de la Culture camerounais, la
représentante du Ministère de la
Condition féminine, des person-
nalités du monde de la création
et des journalistes. 
Une dernière invitation à créer a

été lancée par le jeune
styliste modeliste camer-

ounais Anggy HAIF
sous forme de défilé
d’une collection de
parures et d’acces-
soires de mode issue
de la transformation
du palmier à huile.

PRESENTATION FINALE CLOTURE PUBL IQUE

P R O G R A M M E
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"Au terme de cet atelier, nous
nous engageons, c'est-à-dire
nous les participantes, à faire
bénéficier aux autres femmes
des connaissances acquises
pendant ces deux semaines.
Ceci nous a apporté une envie

considérable qui nous permettra
de valoriser notre savoir-faire

en stimulant la créativité
des artisans qui sauront
offrir des produits qui
répondront mieux aux
exigences de tous." 

Thérèse Cécile KENFACK.

Après une année de mise en
pratique des apports de l’atelier,
les stagiaires participeront en
tant qu’exposantes à une foire
artisanale internationale. 
Cette deuxième rencontre est
l’occasion pour elles d’évaluer
leur évolution personnelle aussi
bien en matière de création de
produits que de promotion, de
profiter du réseau des anciennes
participantes aux Ateliers-
Rencontres Unesco et de continuer
à s’exposer aux regards extérieurs
et critiques en confrontant leur
pratique à d’autres professionnels,
artisans et acheteurs.
Le R.D.V. est prévu pour le prochain
Siao 2004 au Burkina Faso
(Salon international de l’arti-
sanat de Ouagadougou).

APPORTS CONSTATES P O S T - A T E L I E R

P E R S P E C T I V E S

L’expérience des Ateliers-Rencontres
déjà réalisés permet d’évaluer
ainsi l’acquis des participantes :
- une plus grande confiance en
elles et en leur talent qui les aide
à créer et à innover,
- un enrichissement de leurs
connaissances professionnelles,
- une plus grande capacité à
connaître et à répondre au marché,
- une solidarité entre elles pour
de futurs échanges et actions.
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Clip vidéo couleur 

- Conception & réalisation :
Sandrine DOLE / 2003 Douala
- Montage, photos et retouches :
Sandrine DOLE
- Cadrage vidéo, mixage, diffusion :
Pierre GRIGORIANTZ
- Musique :
Sally NYOLO Multiculti /1999 LUSAFRICA

- Caractéristiques :
- Durée : 5’30”
Sur cd-rom compatible Mac Intosh / PC :

- Son : stéréo 
- Affichage : 640*480 pixels
- Type : .mov
- Poids : XXXMB

Sur internet :
- Son : mono
- Affichage : 240*172 pixels
- Type : .mov 
- Poids : 8MB
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