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Cette coopérative regroupe des artisans de différentes branches : tissage,
crochet, peinture sur toile, poterie, sculpture et fonte de bronze.

Présentation et historique

La région Nord du pays, le Sénoufo, regroupe la majorité des 20 000 artisans
ruraux du pays. L’UGAN,  fondée  en  1983,  est  l’Union  des  Groupements
d’Artisans  du Nord, en Région des Savanes, autour de la ville de Korhogo. Elle
est dirigée par un conseil d’administration élu en assemblée générale. Elle
regroupe près d’un millier  d’artisans.

A chaque village (5)  correspond  un  groupement  d’artisans  avec  sa  spéci?cité.
Ils  sont  tisserands,  peintres  sur  toile, ou  potières.  L’UGAN  travaille  en
outre  avec  des sculpteurs, vanniers, fabricants de balafons ou de perles…

L’éclatement de la crise en 2002 a eu des effets désastreux sur les activités des
artisans. Ils ont dû se disperser temporairement pour mener leurs activités
individuellement et s’investir ailleurs. Mais un long travail de partenariat a
relancé l'activité depuis 2011.

Impacts du commerce équitable et projets collectifs

Le commerce équitable représente un moyen de survie durable car il s’agit
d’un débouché stable.Or, le contexte post-guerre civile et la violence latente
sont autant de facteurs d’instabilité économique, politique et sociale qui
freinent le développement du pays. Avoir l’assurance d’un revenu en échange
de son travail est déjà un point fondamental pour les artisans.

La relance du partenarita a permis de contribuer aux projets collectifs :

La réfection d'une case de stockage et le réaménagement d'un magasin
de vente sur place,
La relance de partenaires locaux et internationaux pour assurer de
nouveaux débouchés,
Une formation de qualité pour les tailleurs et la création d'une nouvelle
collection d'articles pour l'export.
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