L'éMANCIPATION DES FEMMES

chili

MAPUCHES GRâCE à L'ARTISANAT LOCAL

Initialement, un diagnostic de départ et une étude de marché ont été

réalisés afin d’identifier un marché potentiel pour les produits de la
Relmu Witral à la capitale Santiago et à destination d’une clientèle
bien ciblée de citadins à hauts revenus et de touristes étrangers. Suite
à ce travail, l’association a pu repositionner ses produits et son image
afin de se différencier de la concurrence. Ce processus consistait
notamment à former les tisserandes à de nouvelles techniques de
tissages – dans le respect de l’identité mapuche – et à labelliser
« Commerce équitable » le fruit de leur travail. Ainsi, l’idée d’un
espace dédié à l’artisanat chilien de haute qualité était une étape
incontournable et deux boutiques à Santiago et dans le village El
Pueblo de los Dominicos ont vu le jour en août 2012.

L

a commune rurale de Tirúa est l’une des dix communes les plus démunies du
Chili : près de la moitié de sa population est considérée indigente. Sa population
vit de l’agriculture de subsistance, de la pêche artisanale, de la collecte d’algues
et de l’exploitation du bois, mais elle souffre d’un accès à l’emploi limité. Ainsi, les
jeunes de la commune quittent le territoire à la recherche d’un emploi saisonnier
ou permanent. 75% des 10 000 habitants que compte Tirúa sont mapuches. Les
mapuches, ou « Peuple de la Terre », sont sujets à une spoliation des terres due aux
réformes agraires nationales successives. La plupart des communautés mapuches
vivent aujourd’hui sur des parcelles réduites et souffrent du manque d’eau.
Aujourd’hui, ces communautés luttent pour récupérer leurs terres ancestrales et
préserver leur environnement menacé par la pollution de l’eau et les changements
affectant la faune et la flore. Au sein de ces communautés, les femmes sont
particulièrement vulnérables : souvent victimes de violences au sein de leur foyer,
elles ont longtemps été exclues du système scolaire et nombre d’entre elles ont des
difficultés pour lire et écrire. En dehors de la collecte d’algues, les offres d’emploi
à Tirúa sont avant tout destinées à une main d’œuvre masculine et les femmes
disposent ainsi de sources de revenus très limitées.
L’association Relmu Witral naît en 2003 avec l’appui de la mission jésuite de Tirúa, en réponse
à cette situation. L’organisation propose aux femmes de valoriser leur savoir-faire ancestral du
travail de la laine. En achetant aux tisserandes leur production et en la commercialisant, Relmu
Witral permet à ses membres de s’assurer une source de revenus permanente. Dans le cadre du
projet, Acting for Life appuie l’association dans la valorisation du savoir-faire ancestral mapuche
et contribue également au développement intégral de ses bénéficiaires grâce à des cours
d’alphabétisation, l’apprentissage de techniques de tissage, la mise en place d’ateliers pratiques
et l’organisation de rencontres avec d’autres artisanes.
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L’objectif est double : montrer que la boutique peut générer des
ressources propres pour l’organisation Relmu Witral et sensibiliser
les visiteurs aux enjeux rencontrés par le peuple mapuche et aux
principes du commerce équitable.

Réalisations 2014
L’année 2014 a vu les ventes de produits artisanales s’améliorer
significativement avec une augmentation de 35% par rapport à l’année
précédente. Les bénéfices dégagés ont ainsi permis d’assurer des
revenus supplémentaires pour les femmes mapuches. De plus, le
soutien des autorités locales et nationales a aidé à consolider le
réseau d’artisanat et un projet de loi du patrimoine immatériel chilien
a vu le jour.

Perspectives 2015
Alors que le projet s’est clôturé en 2014, Acting for Life et Relmu
Witral s’attendent tout de même à ce que les ventes augmentent
encore pour 2015, ce qui ouvrirait comme perspective l’ouverture de
nouveaux marchés.

Zones d’intervention :
Santiago du Chili
Budget global du projet :
44 164 euros
Période :
2013-2014
Partenaires financiers :
Air France, ressources locales
Partenaires opérationnels :
RELMU WITRAL
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