Le Proj et Bogolan
Début 2017, les femmes d'Endé et de Yabatalou ont pu acheter 600 kg de coton.
J'ai payé 900 euros de ma poche parce que je voyais bien que les femmes avaient besoin de
commencer leur activité. C'était génial de voir à quel point elles étaient heureuses avec ces gros sacs
de coton et comment elles ont immédiatement commencé à travailler avec.
Plus de 200 femmes ont tissé ce coton brut.
Les tisserands travaillent maintenant pour fabriquer des bandes de 15 cm de large. Ils ont reçu une
avance d'environ 40 p.p. pour pouvoir commencer à tisser.
Lorsque les tisserands auront fini, ils seront payés par les femmes qui pourront ensuite vendre le
tissu aux tailleurs. C'est à ce moment là que nous serons sollicités pour aider financièrement.
Il n'est pas facile de dire combien d'argent sera nécessaire avant que le travail soit fait. Mais une
estimation basée sur le poids du coton brut, le poids d'un mètre de tissu et le prix minimum par
mètre donnent un budget de 3000 euros pour 600 kg de tissu.
Supposons qu'un rouleau de 20 kg coûte 100 euros pour 330 mètres. Cela semble raisonnable, mais
ce n'est pas encore une mine d'or pour toute la main d’œuvre qui s'y trouvent.
Si nous ne pouvons pas acheter toute la production en une fois, un budget de 1500 euros est
nécessaire urgemment pour payer les tisserands et acheter du nouveau coton brut.
Il serait préférable bien sûr de payer les femmes rapidement aussi. 1500 euros pour 200 femmes
c'est seulement 7,5 euros par personne, un salaire minimum pour tant de travail.
Finalement, les tailleurs peuvent obtenir plus d'argent avec la vente de vêtements et de pagnes, ce
qui profite à toute la communauté.
Si une toile de 2 m x 1,5 m contient au total 20 m de bande, ça coûterait 6 euros. Cousu et coloré le
tissu pourra être vendu pour 15 euros, donc il y a plus de marge bénéficiaire. C'est toujours une
recherche de la façon la meilleure de rentabiliser le travail investit.
Le transport vers l'Europe est également possible, représentant plus de coûts, mais plus de profits
aussi.
Si vous voulez participer vous êtes la/les bienvenue/s! Contactez-nous si vous avez des idées
créatives et que vous voulez faire quelque chose.
Ensemble, beaucoup est possible ...
1 m = 60 gr 1 km = 60 kg 10 km = 600 kg
1 m = 0,3 € 1 km = 300 € 10 km = 3000 €
20 kg = 330 m = 100 €

