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Centre artisanal de Wamunyu – Animaux assis et porte-photos en bois 
 

Centre artisanal de Makindu – Vide-poches en bois 
 

Centre artisanal de Movenna – Porte-clefs et animaux en pierre à savon 
 

Centre artisanal de Tabaka – Animaux en pierre à savon 

 
 
Machakos District Cooperative Union  

 
La coopérative de Machakos regroupait à l’origine, en 1964, des producteurs de café. La 
branche artisanat, qui promeut le savoir-faire traditionnel, a été créée en 1988 pour générer 
des revenus complémentaires, notamment en période de sécheresse.  
Aujourd’hui, MDC travaille avec plusieurs centres artisanaux et mène différentes actions 
sociales : 
-création de pépinières, particulièrement de manguiers, afin d’utiliser le bois pour l’artisanat 
et les fruits pour l’alimentation, 
-mise en place de MOKO : coopérative de crédit et d’épargne destinée à soutenir 
financièrement les producteurs, 
-appui à des projets de développement des communautés : construction de citernes pour 
collecter les eaux de pluie, construction d’un moulin pour moudre le maïs.  
 
 
 

Bénéfices du Commerce Equitable pour les artisans  
 
 
Les artisans ont une source de revenus régulière. Ils entretiennent leur savoir-faire et 
fabriquent des articles de bonne qualité. Ils font ainsi contrepoids aux produits standardisés 
destinés au tourisme de masse. L’artisanat traditionnel est valorisé, et les artisans peuvent 
ainsi promouvoir leur richesse culturelle. 
 
La coopérative a contribué à lutter contre la faim et la pauvreté. Le niveau de vie des 
artisans a augmenté. Nombre d’entre eux sont issus de familles de paysans : la création de 
centres artisanaux dans les campagnes a permis de limiter l’exode rural.   
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CENTRE ARTISANAL DE WAMUNYU 
 

DECORATION MAISON : ANIMAUX ASSIS ET PORTE-PHOTOS EN BOIS 
 

MDC506 – MDC507 – MDC509 – MDC510 
 
 
 

CENTRE ARTISANAL DE WAMUNYU – Travail du bois 
 
Le centre artisanal de Wamunyu a été créé en 1965 à l’initiative de 15 artisans. Au fil des 
années, le travail du bois s’est beaucoup développé dans les alentours de Wamunyu, et le 
centre regroupe actuellement 2041 artisans. Une partie des produits  est destinée au marché 
local, l’autre partie est vendue à Machakos District Cooperative Union. 
 
Le centre artisanal de Wamunyu travaille actuellement sur un projet de création d’un 
centre culturel, ainsi que sur la mise en place de pépinières.  
 
 

PROCESSUS DE FABRICATION 
 
Le bois est découpé en tronçons, puis chaque statuette est sculptée à la main.  
Les statuettes sculptées sont poncées pour lisser la surface, puis peintes.  
 
La girafe et le zèbre sont des animaux que les artisans aiment représenter car la girafe est 
l’animal le plus grand du Kenya, et le zèbre reflète, pour les artisans, la beauté du monde 
sauvage.  
 
 
 

STATUETTES 

 
 
GIRAFE ASSISE  

 
Code article :    MDC506 
Dimension :    H 16 cm  
Coloris :   Marron 
Matériau principal :   Bois de jacaranda 
Origine :    Wamunyu, Machakos, Kenya 
Producteur :   Centre artisanal de Wamunyu 
  
 
 
ZÈBRE ASSIS 
 
Code article :    MDC507 
Dimension :    H 16 cm  
Coloris :   Noir et blanc 
Matériau principal :   Bois de jacaranda 
Origine :    Wamunyu, Machakos, Kenya   
Producteur :   Centre artisanal de Wamunyu 
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PORTE-PHOTOS 
 
 
PORTE-PHOTO ZÈBRE 
 
Code article :    MDC509 
Dimension :    H 5,5 cm  
Coloris :   Noir et blanc 
Matériau principal :   Bois de jacaranda  
Origine :    Wamunyu, Machakos, Kenya 
Producteur :   Centre artisanal de Wamunyu 
 
 
 
PORTE-PHOTO GIRAFE 
 
Code article :    MDC510 
Dimension :    H 11,5 cm  
Coloris :   Marron 
Matériau principal :   Bois de jacaranda 
Origine :    Wamunyu, Machakos, Kenya 
Producteur :   Centre artisanal de Wamunyu 
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CENTRE ARTISANAL DE MAKINDU 

 

DECORATION MAISON : VIDE-POCHES EN BOIS 
 

MDC508 – MDC511 
 
 
 

CENTRE ARTISANAL DE MAKINDU – Travail du bois 
 
Le centre artisanal de Makindu a été créé par 71 artisans en 1982, il en regroupe 
actuellement 124. Les produits en bois sont vendus à la fois localement et à Machakos 
District Cooperative Union.  
 
Le centre artisanal de Makindu travaille sur un projet de création d’une pépinière. 
 
 

PROCESSUS DE FABRICATION 
 
Le processus de fabrication des vide-poches de Makindu est similaire à celui des statuettes 
de Wamunyu. 
Le bois est découpé en tronçons, puis chaque vide-poche est sculpté à la main. Les vide-
poches sculptés sont poncés pour lisser la surface, puis certains modèles sont décorés de 
motifs ; les autres sont laissés avec leur couleur naturelle.  
 
Les motifs peints évoquent la vie sauvage au Kenya : pelages de girafe et de zèbre. 
 
 
 

VIDE-POCHES 
 
 
VIDE-POCHE SAVANE 
 
Code article :    MDC508  
Dimension :    19,5 x 10 x H 4 cm 
Coloris :   Marron et noir 
Matériau principal :   Bois d’olivier 
Origine :    Makindu, Kibwezi, Kenya 
Producteur :   Centre artisanal de Makindu 
 
 
 
VIDE-POCHE MACHAKOS 
 
Code article :    MDC511  
Dimension :    25,4 x 7 cm  
Coloris :   Naturel 
Matériau principal :   Bois de commiphora baluensis 
Origine :    Makindu, Kibwezi, Kenya 
Producteur :   Centre artisanal de Makindu 

  



MDC – Machakos District Cooperative Union  5 
 

CENTRE ARTISANAL DE MOVENNA 
 

PORTE-CLEFS ET ANIMAUX EN PIERRE A SAVON 
 

MDC514-03 – MDC515 
 
 

CENTRE ARTISANAL DE MOVENNA – Travail de la pierre à savon 
 
Le centre artisanal de Movenna a été créé par 12 artisans en 2007. Les artisans sont 
actuellement au nombre de 50, et leurs produits sont vendus localement et à Machakos 
District Cooperative Union.  
Le centre artisanal de Movenna souhaite développer un projet d’exploitation des résidus 
issus de la taille des pierres à savon : ils désirent acheter des machines qui réduisent les 
morceaux de pierre en poudre, afin de vendre cette poudre (talc). 
Il existe également un projet de création d’un fonds pour l’accès à l’éducation des enfants 
d’artisans.  
Les artisans souhaitent aussi mettre en place un élevage de volailles.  
 

MATERIAU PRINCIPAL : LA PIERRE A SAVON 
 
La pierre à savon est une roche tendre, également appelée stéatite et saponite.  
Son nom vient de son aspect savonneux et de sa texture glissante lorsqu’elle est mouillée. 
Son composant principal est le talc.  
A l’état naturel, la pierre de savon est généralement de couleur grise. 
La pierre à savon est extraite des carrières de la région de Kisii.  
 

PROCESSUS DE FABRICATION 
 
Les artisans effectuent tout d’abord une première taille des blocs de pierre pour les dégrossir 
à la dimension souhaitée. Puis les artisans sculptent les blocs selon la forme voulue. Chaque 
objet est lissé avec du papier de verre et de l’eau. Cette étape enlève les traces des outils et 
donne un aspect soyeux aux sculptures. Les pièces sont peintes, puis, une fois sèches, elles 
peuvent être ornées de motifs gravés. Enfin, les objets sont cirés afin de protéger la peinture 
et de renforcer leur aspect lisse et brillant. 
 
 
PORTE-CLEFS CŒUR  
Code article :    MDC514-03  
Dimension :    3 x 3 cm  
Coloris :   Rose, Bleu, Vert 
Matériau principal :   Pierre à savon 
Origine :    Kisii, Kenya 
Producteur :   Centre artisanal de Movenna 
 
 
ELEPHANT 
Code article :    MDC515 
Dimension :    7,5 cm  
Coloris :   Orange  
Matériau principal :   Pierre à savon 
Origine :    Kisii, Kenya 
Producteur :   Centre artisanal de Movenna  
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CENTRE ARTISANAL DE TABAKA 
 

DECORATION MAISON : ANIMAUX EN PIERRE A SAVON 
 

MDC516 – MDC517 – MDC518 – MDC519 
 
 

CENTRE ARTISANAL DE TABAKA – Travail de la pierre à savon 
 
Le centre artisanal de Tabaka a été créé par 5 artisans en 2007. Les artisans sont 
actuellement 27. Les sculptures en pierre à savon sont vendues aussi bien sur le marché 
local qu’à Machakos District Cooperative Union.  
Le centre artisanal de Tabaka a pour projet de construire un centre de soins pour la 
communauté de Tabaka. 
 
Le processus de fabrication est identique à celui utilisé par les artisans de Movenna.  
 
La tortue représente la longévité et la sagesse. 
La pintade est originaire d’Afrique. C’est un animal courant au Kenya : il en existe quatre 
espèces. Certaines pintades sont domestiquées. 
 
 
TORTUE 
Code article :    MDC516  
Dimension :    9 x 5 cm  
Coloris :   Vert 
Matériau principal :   Pierre à savon 
Origine :    Kisii, Kenya 
Producteur :   Centre artisanal de Tabaka 
 
PINTADE PM 
Code article :    MDC517 
Dimension :    5 x 7 x 4 cm  
Coloris :   Noir 
Matériau principal :   Pierre à savon 
Origine :    Kisii, Kenya 
Producteur :   Centre artisanal de Tabaka 
 
PINTADE MM 
Code article :    MDC518 
Dimension :    6,5 x 9 x 6 cm  
Coloris :   Noir 
Matériau principal :   Pierre à savon 
Origine :    Kisii, Kenya 
Producteur :   Centre artisanal de Tabaka 
 
PINTADE GM 
Code article :    MDC519 
Dimension :    8 x 11 x 7 cm  
Coloris :   Noir 
Matériau principal :   Pierre à savon 
Origine :    Kisii, Kenya 
Producteur :   Centre artisanal de Tabaka 
 


