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L’organisation : BFTA 

L’organisation BFTA met en avant les principes du Commerce équitable : procurer aux artisans un revenu  juste et 

stable tout en leur proposant une formation complémentaire si celle-ci s’avère nécessaire. BFTA se veut être une 

passerelle entre les artisans et les clients tant locaux qu’internationaux, qu’il s’agisse de touristes, de groupes 

militants, de commerçants ou de communautés religieuses. Elle ne joue en aucun cas le rôle de grossiste : les 

artisans, travailleurs indépendants, ne sont pas ses employés. Ils travaillent à leur compte et vendent à différents 

clients, dont BFTA. Ils sont heureux d’honorer les commandes passées via BFTA, qui leur garantit un prix équitable et 

un payement sans délais. 

Par ailleurs, BFTA sensibilise ses artisans aux problèmes environnementaux et les couvre en cas d’accident du travail 

ou de maladie. 

 

 

 



BOIS D’OLIVIER 

BFT003, BFT009, BFT010, BFT011, BFT012, BFT013, BFT014, 

BFT014, BFT015, BFT016, BFT017, BFT018 

 

CUILLERE A MIEL 

 

             

 

 

POMME A CURE-DENTS 

 

 

 

Code article :   BFT009  

Description :   17cm 

Famille :   Utilitaires table 

Matériau principal :  Bois d’olivier 

Processus de production : Façonné au tour à bois 

Origine :   Beit Jala 

Organisation de producteurs : BFTA 

Producteur : Jack Nassiellah, ses deux fils et deux employés 

temporaires en cas de grosse commande 

Conseils d’entretien : Non adapté au lave-vaisselle. Entretenir 

régulièrement avec un chiffon imbibé d’huile 

d’olive. 

Code article :   BFT010 

Description :   8 x 6cm 

Famille :   Utilitaires table 

Matériau principal :  Bois d’olivier verni 

Processus de production : Façonné au tour à bois 

Origine :   Beit Jala 

Organisation de producteurs : BFTA 

Producteur : Jack Nassiellah, ses deux fils et deux employés 

temporaires en cas de grosse commande  



 

PRESSE AGRUMES 

 

 

 

 

 

 

 

COQUETIER  

            

 

 

 

 

 

 

 

Code article :   BFT011 

Description :   14 x 4,5cm 

Famille :   Utilitaires table 

Matériau principal :  Bois d’olivier 

Processus de production : Façonné au tour à bois 

Origine :   Beit Jala 

Organisation de producteurs : BFTA 

Producteur : Jack Nassiellah, ses deux fils et deux employés 

temporaires en cas de grosse commande 

Conseils d’entretien : Non adapté au lave-vaisselle. Entretenir 

régulièrement avec un chiffon imbibé d’huile 

d’olive. 

 

Code article :   BFT012 

Description :   Diam 4,5 x H 7cm. Vendu par 2 

Famille :   Utilitaires table 

Matériau principal :  Bois d’olivier verni 

Processus de production : Façonné au tour à bois 

Origine :   Beit Jala 

Organisation de producteurs : BFTA 

Producteur : Jack Nassiellah, ses deux fils et deux employés 

temporaires en cas de grosse commande 

Conseils d’entretien :  Non adapté au lave-vaisselle. Entretenir 

régulièrement avec un chiffon imbibé d’huile 

d’olive. 



 

 

BOUGEOIR CŒUR 

              
          

          

  

 

 

 

 

 

 

 

BOUGEOIR POISSON 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code article :   BFT013 

Description :   10 x 9,5cm 

Famille :   Décorations de Noël 

Matériau principal :  Bois d’olivier verni 

Processus de production : Découpe à la scie mécanique 

Origine :   Beit Jala 

Organisation de producteurs : BFTA 

Producteur : Yosef Lolas, son fils, ainsi que deux employés 

en cas de grosse commande  

Code article :   BFT014 

Description :   14 x 6cm 

Famille :   Décorations de Noël 

Matériau principal :  Bois d’olivier verni 

Processus de production : Découpe à la scie mécanique 

Origine : 

Organisation de producteurs : BFTA 

Producteur : Yosef Lolas, son fils, ainsi que deux employés en 

cas de grosse commande  

  



 

 

BOUGEOIR ETOILE FILANTE 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

DECO DE NOËL CLOCHE 

 

 

 

 

 

 

 

Code article :   BFT015 

Description :   21 x 12cm 

Famille :   Décorations de Noël 

Matériau principal :  Bois d’olivier verni 

Processus de production : Découpe à la scie mécanique 

Origine :   Beit Sahour 

Organisation de producteurs : BFTA 

Producteur : Khader Khair, son frère et leurs 5 employés 

Code article :   BFT016 

Description :   6 x 4,5cm. Vendu par 2 

Famille :   Décorations de Noël 

Matériau principal :  Bois d’olivier verni 

Processus de production : Découpe à la scie mécanique 

Origine :   Beit Sahour 

Organisation de producteurs : BFTA 

Producteur : Khader Khair, son frère et leurs 5 employés 

 

 



 

 

DECO NOËL SAPIN 

 

 

ORNEMENT CRECHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code article :   BFT017 

Description :   6 x 4,5cm. Vendu par 2 

Famille :   Décorations de Noël 

Matériau principal :  Bois d’olivier verni 

Processus de production : Découpe à la scie mécanique 

Origine :   Beit Sahour 

Organisation de producteurs : BFTA 

Producteur :   Khader Khair, son frère et leurs 5 employés 

 

Code article :   BFT018 

Description :   9 x 7,5cm. Vendu par 2 

Famille :   Décorations de Noël 

Matériau principal :  Bois d’olivier verni 

Processus de production : Découpe à la scie mécanique 

Origine :   Beit Sahour 

Organisation de producteurs : BFTA 

Producteur :   Khader Khair, son frère et leurs 5 employés 

 

 



 

ORNEMENT SAPIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code article :   BFT003 

Description :   10 x 8,5cm. Vendu par 2 

Famille :   Décorations de Noël 

 Matériau principal :  Bois d’olivier 

Processus de production : Découpe à la scie mécanique 

Origine :   Beit Sahour 

Organisation de producteurs : BFTA 

Producteur :   George Wazir et sa famille 

 



PRODUCTEURS : ATELIERS FAMILIAUX DE BEIT JALA ET BEIT SAHOUR 

En Palestine, l’olivier est un symbole de vie. Bien qu’aujourd’hui la majorité des Palestiniens vive en ville, l’olivier 

demeure un symbole fort de la relation créatrice entre la population et la terre. Son bois, au grain fin et à la texture 

remarquable, est idéal pour les sculptures les plus délicates. Dès les tout premiers pèlerinages à Bethléem, les 

visiteurs ont remporté des souvenirs en bois d’olivier – chapelets, boîtes, crèches et statues – tous fabriqués par des 

artisans locaux. Le bois utilisé pour cet artisanat ne provient jamais d’abattage, pratique brutale qui provoquerait la 

destruction d’oliveraies inestimables. En revanche, l’indispensable élagage annuel fournit largement de quoi 

satisfaire aux besoins des sculpteurs, dont la relation économique avec les agriculteurs est parfaitement 

complémentaire. 

Malheureusement, ces dernières années, du fait du conflit dans cette région, des milliers d’oliviers palestiniens ont 

été endommagés ou même détruits, ce qui a eu de graves conséquences sur l’économie locale. Des actions telles 

que le remplacement d’arbres déracinés, l’aide aux agriculteurs palestiniens pour la cueillette des olives, et bien sûr 

l’achat d’objets en bois d’olivier, sont de plus en plus reconnues comme un moyen pacifique de soutenir – sur le plan 

moral autant que matériel – un peuple qui lutte pour vivre dans la dignité et la justice sur la terre de ses ancêtres. 

 

BFTA a référencé 120 ateliers familiaux de sculptures sur bois d’oliviers. A Beit Jala, Bethléem et Beit Sahour, il en 

existe plus de 550. Chaque atelier produit à peu près les mêmes pièces (crucifix, ornements de Noël, bougeoirs, 

pendentifs…). En règle générale, ce sont les commerçants des lieux saints qui imposent leurs prix. Les artisans ont 

beaucoup de mal à diversifier leurs productions. Ces artisans ont un savoir-faire unique au monde. Ils ont des 

marchés potentiels partout dans le monde. 

Les articles de cette collection sont réalisés par les ateliers familiaux de Jack Nassiellah et son fils (spécialistes des 

objets tournés), de Yosef Lolas et son fils, de Khader Khair et son frère, et de George Wazir. Ils travaillent avec des 

outils manuels et électriques, bien souvent bricolés par leurs soins. Ils emploient ponctuellement jusqu’à 5 employés 

par atelier en cas de grosse commande. Au moment de l’emballage et de l’étiquetage, c’est bien souvent toute la 

famille qui est mise à contribution. 

Les ateliers qui ont le plus de disponibilités peuvent acheter chaque année des stocks de bois (du Nord de la 

Palestine). Les gros ateliers spéculent sur le bois, les petits ateliers doivent souvent emprunter à la banque pour en 

acheter. Ils passent souvent après les plus gros ateliers et se retrouvent avec les branches de plus petites tailles.  

 

 

 

 

 



KEFFIEHS 

BFT019, BFT020, BFT021, BFT022 

KEFFIEHS D’HEBRON 

 
BFT019 

 

BFT020 

     
BFT021      BFT022 

 

 

 

 

 

 

Code article :   BFT019, BFT020, BFT021, BFT022 

Description :   120 x 120cm 

Famille :   Foulards & écharpes 

Matériau principal :  80% coton, 20% polyester 

Processus de production : Tissage mécanique 

Origine :   Hébron 

Organisation de producteurs : BFTA 

Producteur :   Hirbawi Factory 

Conseils d’entretien :   Laver à 30°C 



LE PRODUCTEUR: AL HIRBAWI FACTORY 

A la tête de cette entreprise, les trois frères Hirbawi. Ils font aujourd’hui figure d’irréductibles résistants à la 

concurrence internationale, et notamment chinoise. Ce sont en effet les derniers à produire des keffiehs en 

Palestine, les autres ayant tous fait faillite, ne pouvant s’aligner sur les prix des importations asiatiques. Les keffiehs 

sont pourtant des articles traditionnels, et même emblématiques de la Palestine. Le keffieh noir et blanc est typique 

des paysans palestiniens. Yasser Arafat en a fait un symbole de la résistance de son peuple.   

 

Menacés eux aussi par le « made in china », ils n’ont plus que 11 machines et 3 employés dans leur petite usine.  Le 

retour à la mode du keffieh ces dernières années les aide à perpétuer leur activité. En plus du traditionnel noir et 

blanc, ils produisent des pièces de multiples couleurs, dont les traditionnels rouge et blancs  jordaniens, les vert et 

blancs libanais, mêlés à d’autres créations. 


