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API – Apikri  
 

    Indonésie 
 
 

 
 
 
 
KOESMANTO – Bijoux en cuir 
 

SUMARLAN – Bijoux en cuir 
 

ASNAN SUPRIYANTO – Bijoux en plaqué argent et Agathe verte 
 
 

Apikri 
 
L’organisation Apikri a été créée en 1987 par 25 artisans appuyés par des membres de 
l’ONG internationale OXFAM. Après la révolution verte (transformation agricole pour 
accroître les rendements : utilisation d’engrais, mécanisation), de nombreux ouvriers 
agricoles au chômage ont émigré vers les villes, accentuant ainsi la précarité de leur 
situation. L’objectif d’Apikri était de lutter contre l’exode rural et contre la pauvreté, en offrant 
des débouchés stables aux artisans. 
  
De nombreuses formations sont proposées, avec comme thèmes le développement des 
produits et l’amélioration de la qualité. Des partages d’expériences sont organisés entre les 
différents artisans pour témoigner, découvrir d’autres méthodes de production et s’enrichir de 
nouvelles visions du travail.  
 
 

Bénéfices du Commerce Equitable pour les artisans  
 
Les artisans faisant partie du réseau de Commerce Equitable mis en place par Apikri 
reçoivent 50% du règlement de la commande en avance. Cela leur permet de produire leurs 
articles sans avoir à avancer de frais. Dans les circuits de commerce traditionnels, les 
artisans ne reçoivent que 20 à 30% du montant de la commande en avance, voire ne 
reçoivent l’argent qu’une fois la commande livrée. 
 
Apikri assiste les artisans pour le design et le marketing des produits : les artisans sont 
informés des tendances du marché local et international (principalement européen) et 
conseillés pour que leurs produits soient en adéquation avec les demandes des 
consommateurs. Les contrôles pendant le processus de production sont renforcés : les 
artisans réduisent ainsi le nombre d’erreurs et de produits défectueux.    
 
La collaboration de divers artisans avec Apikri a permis de créer un réseau et de forger des 
liens entre les artisans. 
 
Les artisans nouent des relations durables avec des partenaires locaux et étrangers. 
Ils perçoivent un salaire régulier et supérieur au salaire minimum de leur pays, ce qui leur 
permet d’avoir de meilleures conditions de vie et de payer l’éducation de leurs enfants.   



API – Apikri  2 
 

KOESMANTO 
 
 

BIJOUX EN CUIR 
 

API204 – API205 – API206 – API207 – API210 – API211  
 

API212 – API213 – API214 – API215 – API216 
 
 

KOESMANTO, 55 ans.  
Fondateur de l’entreprise : GANGGA Collection (création en 1986). 
 
Koesmanto a commencé à fabriquer des objets en cuir pour s’amuser, 
le soir après son travail en entreprise. Voyant le succès de ses produits, 
il a mis de l’argent de côté pour monter son affaire. 
 
En 1986, à 27 ans, il a fondé son entreprise : GANGGA Collection. Pour 
augmenter le nombre de pièces produites en utilisant la même quantité 
de matières premières, il a décidé de réutiliser les chutes de cuir pour 

fabriquer de petits objets, tels que des bagues. Au fil du temps, Koesmanto a perfectionné sa 
technique et a amélioré le design et la qualité de ses produits.  
 
Koesmanto a connu Apikri en 1991 grâce à des amis. Cela lui a permis d’avoir accès aux 
marchés internationaux. Les commandes ont augmenté, il a donc embauché quelques 
jeunes pour l’aider à partir de 1993.  
Il participe souvent à des séminaires, des expositions et des formations à Bali. L’amélioration 
de son savoir-faire et de celui de ses artisans fait partie de ses objectifs.  
 
 

PROCESSUS DE FABRICATION 
 
1. Découpe. Le cuir est coupé selon la forme désirée.  
 
2. Coloration  
-Pour un objet uni : Le cuir est teint dans la couleur désirée. 
-Pour un objet orné de motifs : Les contours des motifs sont légèrement esquissés, puis les 
différentes couleurs sont appliquées. Les contours des dessins sont surlignés d’un trait noir, 
et le bord des objets est également peint en noir. 
 
3. Vernissage. L’objet est verni pour fixer et protéger la couleur. 
 
4. Ajout d’une plaque de métal pour les bracelets nécessitant d’être rigidifiés. Une fine 
plaque de métal est collée au dos des objets, puis la plaque est coupée en suivant la forme 
des objets.  
 
5. Bracelets avec lamelles de cuir. Les bracelets sont incisés pour que le cuir forme de 
très fines lamelles. 
  
6. Finitions 
-Les objets sont courbés selon la forme voulue. 
-Les fermoirs sont ajoutés : lien en coton, clip de barrette, bouton pression.   
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BRACELET MIRAH  
Code article :    API204 
Dimension :    6 x 2,2 cm. L 22 cm  
Coloris :    Multicolore 
Matériaux :    Cuir bovin et coton 
Origine :    Yogyakarta, Indonésie 
Producteur :    Koesmanto 
 
 
BAGUE MIRAH 
Code article :    API205 
Dimension :    Diam 2 cm. Ajustable  
Coloris :    Multicolore 
Matériau principal :   Cuir bovin 
Origine :    Yogyakarta, Indonésie 
Producteur :    Koesmanto 
 
 
BRACELET WARNA 
Code article :    API206 
Dimension :    21,5 x 4,5 cm  
Coloris :    Rose 
Matériau principal :   Cuir bovin 
Origine :    Yogyakarta, Indonésie 
Producteur :    Koesmanto 
 
 
BRACELET COCKLAT 
Code article :    API207 
Dimension :    21,5 x 4,5 cm  
Coloris :    Marron 
Matériau principal :   Cuir bovin 
Origine :    Yogyakarta, Indonésie 
Producteur :    Koesmanto 
 
 
BARRETTE MASQUES 
Code article :    API210  
Dimension :    9 x 2 x 4 cm  
Coloris :    Multicolore 
Matériau principal :   Cuir bovin 
Origine :    Yogyakarta, Indonésie 
Producteur :    Koesmanto 
 
 
BARRETTE TOPENG 
Code article :    API211 
Dimension :    9,5 x 2 x 5 cm  
Coloris :    Multicolore 
Matériau principal :   Cuir bovin 
Origine :    Yogyakarta, Indonésie 
Producteur :    Koesmanto 
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BRACELET HITAM 
 
Code article :    API212  
Dimension :    21 x 4 cm  
Coloris :    Marron, noir, vert et jaune 
Matériau principal :   Cuir bovin 
Origine :    Yogyakarta, Indonésie 
Producteur :    Koesmanto 
 
 
BAGUE HIJAU 
 
Code article :    API213  
Dimension :    Diam 1,8 cm. Ajustable  
Coloris :    Vert et bleu 
Matériau principal :   Cuir bovin 
Origine :    Yogyakarta, Indonésie 
Producteur :    Koesmanto 
 
 
BRACELET HIJAU 
 
Code article :    API214 
Dimension :    Diam 6,5 cm  
Coloris :    Vert et bleu  
Matériaux :    Cuir bovin et métal 
Origine :    Yogyakarta, Indonésie 
Producteur :    Koesmanto 
 
 
BAGUE JERUK 
 
Code article :    API215  
Dimension :    Diam 1,8 cm. Ajustable  
Coloris :    Multicolore 
Matériau principal :   Cuir bovin 
Origine :    Yogyakarta, Indonésie 
Producteur :    Koesmanto 
 
 
BRACELET JERUK 
 
Code article :    API216 
Dimension :    23 x 3,5 cm  
Coloris :    Multicolore 
Matériaux :    Cuir bovin et métal 
Origine :    Yogyakarta, Indonésie 
Producteur :    Koesmanto 
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SUMARLAN 
 

BIJOUX EN CUIR : API208 – API209 
 

SUMARLAN, 51 ans. 
 
Sumarlan a appris très tôt à se débrouiller seul pour survivre. A l’âge de 10 ans, il vendait 
déjà, tout seul, du maïs bouilli dans les rues de son village. Il aidait parfois sa mère à vendre 
de la glace au marché, après l’école. Puis, à 17 ans, il vendait du poisson au marché avant 
d’aller à l’école. N’ayant pas assez d’argent pour poursuivre ses études à l’université, 
Sumarlan a continué à travailler au marché une fois le lycée terminé. Mais un grand incendie 
dans le marché, quand il avait 21 ans, a interrompu ses rentrées d’argent.  
Cet incendie l’a poussé à réfléchir à une reconversion professionnelle. Il a alors commencé à 
fabriquer des bijoux en cuir tressé, qui ont immédiatement plu aux consommateurs. Des 
concurrents ont imité les modèles qu’il vendait le mieux, il a donc dû redoubler de créativité 
pour pérenniser son activité. Sumarlan a formé 3 femmes, des voisines, pour l’aider à 
fabriquer ses modèles, en rêvant de les écouler sur les marchés internationaux.  
Par chance, deux touristes étrangers (du Canada et d’Israël) l’ont rencontré et ont décidé de 
conclure des accords commerciaux avec lui. Ses commandes ont augmenté, il a donc 
augmenté son nombre d’employés. Il embauchait parfois jusqu’à 30 femmes pour l’aider. 
(Sumarlan préférait travailler avec des femmes car il les trouvait plus efficaces que les 
hommes, ces derniers passant trop de temps à fumer pendant les horaires de travail, selon 
lui).   
La crise financière internationale de 1998 a fait baisser le nombre de commandes, qui 
devenaient de plus en plus irrégulières. Cet évènement l’a décidé à continuer seul son 
activité, avec l’aide de sa femme.  
 
Sumarlan connaît Apikri depuis 1998, mais le partenariat n’a été formé qu’en 2011. Cette 
coopération a permis de stabiliser à nouveau ses ventes.   

 
PROCESSUS DE FABRICATION 
 
Le processus de fabrication est similaire à celui de Koesmanto. 
Ces bracelets sont inspirés des bijoux portés par les guerriers javanais pour impressionner 
leurs adversaires.  
Sumarlan travaille une petite bande de cuir à part : le cuir est incisé en fines lamelles, puis 
les lamelles sont tressées. La bande de cuir est cousue sur celle du bracelet.  
 
 
BRACELET KONCAH 
Code article :    API208 
Dimension :    23 x 3,5 cm  
Coloris :    Marron 
Matériau principal :   Cuir bovin 
Origine :    Yogyakarta, Indonésie 
Producteur :    Sumarlan 
 
BRACELET ANAK 
Code article :    API209 
Dimension :    23 x 3,5 cm  
Coloris :    Marron 
Matériau principal :   Cuir bovin 
Origine :    Yogyakarta, Indonésie 
Producteur :    Sumarlan 


