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Les produits de Lanka Kade sont fabriqués à la main par 10 petites entreprises
sri-lankaises. La conception se fait au Royaume Uni dans le respect des
connaissances et compétences de chaque producteur.

Présentation et historique

Créée en 1995 par un couple britanno-sri-lankais, Lanka Kade (« la boutique du
Sri Lanka ») a construit une gamme de jouets éducatifs et autres objets pour
jeunes enfants. Par la fabrication d’articles en bois ou matériaux recyclés,
Lanka Kade entend donner des opportunités économiques stables à des
familles sri-lankaises pour leur permettre de vivre dignement de leur travail.

Les produits de Lanka Kade sont fabriqués à la main par 10 petites entreprises
sri-lankaises. La conception se fait au Royaume Uni dans le respect des
connaissances et compétences de chaque producteur.

Le leitmotiv de l’entreprise est « respect, intégrité et indépendance » : chaque
entreprise sri-lankaise travaille de façon indépendante et vend ses produits
directement avec Lanka Kade, sans intermédiaire. L’organisation britannique
s’assure que la commercialisation respecte son éthique de travail.

 

Impacts du commerce équitable et projets collectifs

Bien que respectant la liberté de chacun de ses partenaires, Lanka Kade
s’assure que ses fournisseurs garantissent l’application des 10 principes du
commerce équitable. L’entreprise fait partie de la BAFTS (association
britannique pour les magasins et fournisseurs équitables), une organisation
reconnue comme le réseau national de la WFTO (Organisation mondiale du
commerce équitable).

Lanka Kade assure en particulier :

Un design des produits qui respecte les savoir-faire traditionnels
Des conditions de travail sures et agréables, des salaires décents et une 
politique non discriminatoire. Le travail des enfants est proscrit sur
toute la chaîne de fabrication.
L’engagement partenarial à long terme et le paiement immédiat des
produits. Lanka Kade offre également des facilités de financements et
une expertise comptable pour permettre le développement des projets
des producteurs.
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