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PRS - Prescraft 
 
 

Cameroun 
 
 
 

 
 
 
PRESPOT – Arts de la table : céramique & Instruments de musique en terre cuite 
 

PRESCRAFT BALI – Paniers tressés en bambou & Instruments de musique en bois  
 

PRESCRAFT BAFUT – Arts de la table : dessous de plat en paille  
 
 
 

Prescraft 
 
Afin de revaloriser le savoir-faire traditionnel des artisans camerounais, un prêtre suisse de 
l’église presbytérienne crée, au début des années 60, le Presbyterian Handicraft Centre 
(Prescraft), un centre dédié à l’artisanat. En 1970, Prescraft ouvre son premier magasin pour 
vendre la production sur le marché local.  
L’activité artisanale se développe principalement en milieu rural. Les artisans sont également 
des fermiers qui réalisent des cultures vivrières.  
 
Prescraft fonctionne aujourd’hui avec 3 centres qui permettent de mettre en commun les 
moyens de production (outils, matières premières) et offrent aux artisans de bonnes 
conditions de travail.  
 
Un vaste programme de reboisement a été entrepris : des arbres sont plantés près des 
centres de production, la poterie utilisant beaucoup de bois pour la cuisson. 
Des routes ont également été construites dans la région Nord-Ouest du Cameroun pour 
permettre un accès plus facile vers les communautés isolées et la commercialisation de leur 
production. 
 
 

 
Bénéfices du Commerce Equitable pour les artisans 
 
Prescraft forme les jeunes aux techniques de production artisanales et les aide à développer 
de nouveaux produits. Par son action, elle entend contribuer à réduire l’exode rural. Des 
prêts sans intérêt sont octroyés aux producteurs, sur du court terme et du long terme, pour 
l’achat de matières premières, la rénovation de leurs maisons ou encore le paiement de la 
scolarité de leurs enfants. 
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PRESPOT 
 
 

ARTS DE LA TABLE : PRS459 – PRS460 – PRS461 – PRS462 – PRS463-02 – PRS464 
 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE - DJEMBÉ & SIFFLETS : PRS456 – PRS467 – PRS468 
 
 

PRESPOT 
 
Le centre de production Prespot est également le lieu de formation des potiers. Les artisans 
sont administrés par un comité qu’ils élisent, pour régir les activités quotidiennes et les 
actions sociales du centre.  
Prespot travaille sur un plan d’agrandissement du centre, avec notamment la construction de 
nouveaux fours, et sur un programme de reboisement pour fournir le bois permettant de faire 
fonctionner les fours. 
 
Les matériaux et les outils sont fournis aux artisans par Prespot. Les objets sont réalisés et 
cuits dans les ateliers de Prespot. Un exemple fini de chaque modèle à réaliser est placé 
dans l’atelier. Il sert de modèle de référence pour les artisans et pour le contrôle qualité.   
 
 

PROCESSUS DE PRODUCTION 
 
Arts de la table 
 
1. Tournage. Chaque objet est façonné un par un, à la main, sur un tour. Le potier dépose 
une motte d’argile au centre du plateau rotatif du tour, puis il donne à l’objet sa forme 
pendant la rotation. 
 
2. Séchage. Les pièces sèchent pour que la terre durcisse. Cela permet de manipuler les 
objets sans les déformer. On dit que l’objet acquiert une consistance « cuir ». 
 
3. Garnissage. Les détails (poignées des couvercles) sont collés sur les objets secs.  
 
4. Décoration. Les objets sont décorés avec des dessins gravés.   
 
5. Second séchage.  
 
6. Émaillage. Un émail bleu est appliqué sur chaque pièce. L’émail est un liquide coloré qui 
se vitrifie à haute température. L’émail est composé d’un mélange d’eau et de minéraux ou 
d’oxydes métalliques en fonction de la couleur souhaitée. La couleur bleue est obtenue avec 
de l’oxyde de cobalt. L’émail rend l’objet brillant et imperméable. 
 
7. Enfournement et cuisson. La cuisson ne se fait que lorsque le four est plein. Les objets 
émaillés ne doivent pas se toucher, sinon ils resteront soudés entre eux.  
 
Les produits sont cuits dans un four où la chaleur n’est pas équitablement répartie, ce qui 
engendre des variations dans la couleur des produits. 
 
Ces objets en céramique peuvent être utilisés au micro-ondes ou au four, jusqu’à 650°C. Ils 
peuvent être lavés au lave-vaisselle. 
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Instruments de musique 
 
1. Façonnage. Les instruments de musique sont façonnés à la main (sans tour) ; ils sont 
creux à l’intérieur pour former la cuve de résonance. Une fois la forme de l’objet élaborée, 
les ouvertures sont percées. 
 
2. Séchage. 
 
3. Cuisson. 
 
 

TÉMOIGNAGES D’ARTISANS 
Les artisans aiment raconter leur histoire aux personnes qui viennent visiter le centre.  
Les objets en céramique font leur fierté. Les potiers savent que leurs produits sont de bonne 
qualité puisque la majorité d’entre eux les utilisent. Ils ont perfectionné leur technique pour 
que la céramique ne soit plus poreuse.  
 
Eric Kimbeh, 23 ans 

 
Ses parents n’ayant pas assez d’argent pour lui 
payer des études, Eric a décidé de travailler à 
Prespot. Ses parents lui ont payé sa formation 
de potier, dispensée par Prespot (235 $). Les 
commandes de Solidar’Monde ont changé son 
statut familial car c’est lui qui ramène le plus 
d’argent à la maison. Il a payé les études de ses 
frères et sœurs, ce qui leur a permis de trouver 
du travail. Son niveau de vie a augmenté, 
réalisant son rêve : avoir une vie meilleure que 
celle de ses parents. 
 

« Je souhaite remercier sincèrement nos clients et je prie pour qu’ils continuent à acheter 
nos produits car ils nous encouragent dans notre travail. J’espère qu’un jour, ils pourront 
visiter Prespot pour voir comment nous travaillons et comment nous utilisons les articles que 
nous fabriquons. »  
 
Ernest Makebeh, 27 ans, 1 femme, 1 enfant  

Ernest a commencé à travailler très jeune, 
pendant les vacances, pour payer ses 
fournitures scolaires : ses cahiers et stylos. Il a 
fait des petits boulots, comme nettoyer des 
fermes. Ses parents n’avaient pas les moyens 
de payer ses études et le travail occasionnel ne 
lui permettait pas de subvenir à ses besoins ; il 
a donc décidé de travailler à Prespot, et s’est 
inscrit à la formation (235$). Cet emploi le rend 
fier, car il a désormais assez d’argent pour 
s’occuper correctement de sa famille (sa femme 
et leur petite fille de 2 ans). Il souhaite 
économiser pour construire sa maison, payer 

les études de son enfant, et si il lui reste encore un peu d’argent, avoir une voiture.  
 
« Plus nous avons de clients, plus nous avons de commandes et de travail. Je prie pour 
qu’ils aient assez d’argent pour continuer à acheter nos produits. Qu’ils n’hésitent pas à nous 
faire des suggestions pour améliorer nos produits et nos relations. » 
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Livinus Timeh, 31 ans, 1 femme, 2 enfants 
 
Son père est potier, et lui a suggéré de 
travailler à Prespot. Il lui a appris les bases de 
la poterie, et lui a payé la formation (235$) 
pour perfectionner sa technique. Il est fier de 
cet emploi car il a un niveau de vie meilleur 
que celui de ses parents, tout en continuant la 
tradition familiale puisqu’il exerce le même 
métier que son père. En cumulant son salaire 
à celui de son père, il a pu payer les études 
de ses frères et sœurs. Son salaire lui 
permettra de payer les études de ses enfants 
(un garçon de 4 ans et une fille d’un an et 
demi). Il aimerait gagner suffisamment 

d’argent à Prespot pour voyager et continuer son activité dans un pays étranger.   
 
« Je remercie nos clients. Je prie pour qu’ils achètent plus nos produits, pour que nous 
ayons plus de commandes et que nous puissions aider davantage nos familles. J’aimerais 
bien savoir ce que les clients pensent de nos produits. » 
 
 
 

ARTS DE LA TABLE 
 
 
SALADIER GM 
 
Code article :    PRS459 
Dimension :    Diam 24 x H 9 cm  
Coloris :    Marron et bleu 
Matériaux :    Terre cuite et émail 
Origine :    Bamessing, Ndu-Sub, Cameroun 
Producteur :   Prespot 
 
 
SALADIER MM 
 
Code article :    PRS460  
Dimension :    Diam 20 x H 9 cm  
Coloris :    Marron et bleu 
Matériaux :    Terre cuite et émail 
Origine :    Bamessing, Ndu-Sub, Cameroun 
Producteur :   Prespot 
 
 
SALADIER PM 
 
Code article :    PRS461  
Dimension :    Diam 17 x H 9 cm  
Coloris :    Marron et bleu 
Matériaux :    Terre cuite et émail 
Origine :    Bamessing, Ndu-Sub, Cameroun 
Producteur :   Prespot 



PRS – Prescraft  5 
 

BOL A MIXER 
 
Code article :    PRS462 
Dimension :    Diam 21 x H 14 cm  
Coloris :    Bleu 
Matériaux :    Terre cuite et émail 
Origine :    Bamessing, Ndu-Sub, Cameroun 
Producteur :   Prespot 
 
 
COQUETIERS (Lot de 2) 
 
Code article :    PRS463-02  
Dimension :    4,5 x 4,5 cm  
Coloris :    Bleu 
Matériaux :    Terre cuite et émail 
Origine :    Bamessing, Ndu-Sub, Cameroun 
Producteur :   Prespot 
 
 
MARMITE 
 
Code article :    PRS464 
Dimension :    Diam 24 x H 14 cm  
Coloris :    Marron et bleu 
Matériaux :    Terre cuite et émail 
Origine :    Bamessing, Ndu-Sub, Cameroun 
Producteur :   Prespot 
 
 
 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

 
DRUM POT  
 
Code article :    PRS456 
Dimension :    32 cm  
Coloris :    Rouge 
Matériaux :    Terre cuite et raphia naturel 
Origine :    Bamessing, Ndu-Sub, Cameroun 
Producteur :   Prespot 
 
 
Fonctionnement du drumpot 
Le drumpot est appelé « udu » (prononcer « oudou »), abang ou kimkim en Afrique. Dans 
certaines communautés, ce sont exclusivement les femmes qui en jouent.  
Le son du drumpot évoque pour certains, traditionnellement, la voix des ancêtres.   
Il existe plusieurs manières de tenir l’instrument : sous le bras, sur le ventre, ou entre les 
genoux. La technique de base consiste à jouer sur le trou latéral, en ouvrant et fermant 
l’ouverture du haut pour moduler le son. Il est également possible de jouer en utilisant les 
deux ouvertures alternativement.  
Il faut mettre un peu d’eau dans l’instrument pour obtenir des sons plutôt graves, et 
beaucoup d’eau pour obtenir des sons plutôt aigus.  
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SIFFLET A EAU HIPPOCAMPE 
 
Code article :    PRS467 
Dimension :    10 x 7 cm  
Coloris :    Rouge 
Matériau principal :   Terre cuite  
Origine :    Bamessing, Ndu-Sub, Cameroun 
Producteur :   Prespot 
 
 
SIFFLET A EAU OISEAU 
 
Code article :    PRS468  
Dimension :    21 x 6,5 cm  
Coloris :    Rouge 
Matériau principal :   Terre cuite  
Origine :    Bamessing, Ndu-Sub, Cameroun 
Producteur :   Prespot 
 
 
Fonctionnement des sifflets à eau 
Le niveau d’eau doit recouvrir le bout du sifflet à l’intérieur de la cuve.  
Le souffle, plus ou moins intense, modifie l’ouverture entre le conduit et la réserve d’eau, ce 
qui entraîne des sons différents. 
Les sifflets à eau imitent le chant des oiseaux : il faut souffler assez fort pour faire des bulles 
et entendre un trille (chant d’oiseau composé du battement rapide de deux notes qui se 
suivent), il faut souffler de petits coups très brefs et énergiques pour entendre un piaffement. 
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PRESCRAFT BALI 
 
 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE - DJEMBÉ & CLOCHES : PRS457 – PRS465 – PRS466 

 
DECORATION MAISON - PANIER : PRS446 

 
 

PRESCRAFT BALI 
 
Prescraft Bali est l’un des plus gros centres de production de Prescraft, avec 8 ateliers. Les 
artisans sont administrés par un comité qu’ils élisent, pour régir les activités quotidiennes et 
les actions sociales du centre. Ce centre de production est également un lieu de formation 
des artisans. Prescraft Bali travaille sur un programme de reboisement des alentours du 
village, et sur un plan d’agrandissement du centre.  
 
Prescraft Bali fournit et stocke la matière première. Il effectue également les contrôles qualité 
de tous les produits.  
 
 

PROCESSUS DE PRODUCTION 
 
Les instruments de musique fabriqués par Prescraft Bali sont utilisés lors des cérémonies 
religieuses et des fêtes traditionnelles, où l’on chante et l’on danse. Ces instruments sont 
typiques des plaines camerounaises. 
 
 
Djembé 
 
Les djembés sont taillés en une seule pièce, dans le tronc de l’arbre. 
 
1. Coupe du tronc d’arbre. Les artisans coupent le tronc à la taille désirée pour fabriquer le 
djembé.  
 
2. Taille grossière extérieure. L’écorce est enlevée à la hache. Puis l’artisan sculpte la 
forme grossière de l’instrument. 
 
3. Finitions extérieures. L’artisan affine le djembé pour lui donner sa forme finale, et le lisse 
en le ponçant avec du papier de verre.  
 
4. Taille grossière intérieure. Les artisans creusent le djembé à chaque extrémité jusqu’à 
obtenir un trou au milieu. 
 
5. Finitions intérieures. L’intérieur est lissé avec du papier de verre. 
 
6. Séchage des fûts dans une étuve pendant environ 2 semaines. 
 
7. Montage de la peau de mouflon sur le fût. La peau est tendue jusqu’à ce que le son soit 
bon. 
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Cloches en bois taillé 
 
Quand cela est nécessaire, les artisans utilisent des machines pour dégrossir le morceau de 
bois et donner à l’objet sa forme globale. Puis l’objet est affiné et fignolé à la main.  
 
Panier à linge : vannerie tressée 

 
1. Fabrication du fond du panier. Les artisans commencent par 
fabriquer le fond du panier. Les fibres de bambou forment des lamelles 
larges qui sont entrecroisées entre elles. Les lamelles se croisent en 
leur milieu, il y a donc les deux bouts des lamelles qui dépassent de 
chaque côté du croisillon.  
 
2. Fabrication des montants du panier. Les fibres larges du fond du 
panier sont fendues pour former des lamelles plus fines : ce sont ces 
lamelles fines qui serviront de montants.  
Des fibres fines sont ensuite tressées entre les montants pour former 
les bords du panier. 
 
3. Fabrication du couvercle. Le couvercle est fabriqué en suivant la 
même technique que pour un petit panier : fabrication du fond (c’est-à-

dire le haut du couvercle), puis fabrication de petits montants (c’est-à-dire les bords du 
couvercle). 
 
4. Finitions & Décorations. Les finitions (anse, fermeture) sont réalisées à part et ajoutées 
au panier. Des fibres préalablement teintes sont entrecroisées dans les fibres de la vannerie 
pour décorer le panier. 
 
 
 

TÉMOIGNAGES D’ARTISANS 
 
Ongey Isaac, 77 ans, 2 femmes, 8 enfants 

 
Ongey est heureux de sa coopération avec Prescraft car il peut 
continuer à travailler malgré son âge. Les commandes de 
Prescraft lui permettent de nourrir sa famille (2 femmes et 8 
enfants) et de payer l’éducation de ses enfants. 
 
Quand il était jeune, Ongey avait un ami qui tressait des paniers. 
C’est en aidant son ami à réaliser ses commandes qu’il a 
commencé ce métier.  
 
« Je remercie nos clients, ils nous soutiennent dans notre 
travail. J’aimerais qu’ils visitent notre atelier pour voir comment 
nous arrivons à fabriquer des paniers avec seulement des 
fibres, nos mains et notre talent. »  
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Patrick Gima, 53 ans, 2 femmes, 9 enfants 
 
Les commandes de Prescraft aident Patrick à nourrir sa 
famille et à payer l’éducation de ses enfants. 
Le tressage des paniers est un héritage familial : ses deux 
parents vivent de cette activité et lui ont transmis leur savoir-
faire.  
 
« Merci à nos clients. Quand je me lève le matin et que je 
reçois de nouvelles commandes de la part de Prescraft, je suis 
heureux car je sais que ces commandes vont générer un 
revenu qui m’aidera à prendre soin de ma famille. » 
 
 
 
 

 
 
 
DJEMBÉ 
Code article :    PRS457  
Dimension :    35 cm  
Matériau principal :   Bois de cordia 
Origine :    Bali, Mezam, Cameroun 
Producteur :   Prescraft Bali 
 
 
CLOCHE DOUBLE KUNDA 
Code article :    PRS465  
Dimension :    H 37 cm  
Coloris :    Naturel  
Matériau principal :   Bois Padouk 
Origine :    Bali, Mezam, Cameroun 
Producteur :   Prescraft Bali 
 
 
CLOCHE KUNDA 
Code article :    PRS466  
Dimension :    33 x 10 cm  
Coloris :    Naturel  
Matériau principal :   Bois Padouk 
Origine :    Bali, Mezam, Cameroun 
Producteur :   Prescraft Bali 
 
 
PANIER A LINGE BALI 
Code article :    PRS446 
Dimension :    Diam 40 x H 55 cm  
Coloris :    Naturel et rouge 
Matériau principal :   Fibres de bambou 
Origine :    Bali, Mezam, Cameroun 
Producteur :   Prescraft Bali 
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PRESCRAFT BAFUT 

 
ARTS DE LA TABLE - DESSOUS DE PLAT : PRS469 – PRS470 

 
 
 

PRESCRAFT BAFUT 
 
Prescraft Bafut est le centre fondateur de Prescraft. A l’origine, il proposait des instruments 
de musique, mais il est actuellement en phase de restructuration car les commandes 
d’instruments sont devenues plus rares. Outre les objets en paille, Prescraft Bafut souhaite 
mettre en place de nouveaux ateliers, par exemple de menuiserie – charpenterie. 
 
 

PROCESSUS DE PRODUCTION 
 
Les artisanes fournissent la paille et le raphia. Elles récoltent la paille elles-mêmes, et 
Prescraft s’occupe du transport lorsque le lieu de récolte est trop éloigné de l’atelier.  
 
Prescraft fournit les récipients et le bois pour faire bouillir les fibres : cette étape permet de 
les blanchir et de les assouplir afin de les tisser plus facilement.  
 
Les femmes teignent les fibres ensemble à l’atelier, puis tissent les produits chez elles. 
Les artisanes ont amélioré ensemble leur technique de teinture. Cela a permis de renforcer 
leurs liens ; elles forment dorénavant un groupe uni.   
 
Ces dessous de plat sont réalisés avec la technique de la vannerie spiralée : les fibres sont 
assemblées pour former une sorte de cordon appelé toron. Le toron se fabrique au fur et à 
mesure que l’artisan avance dans son ouvrage ; la difficulté est de conserver un diamètre 
égal du début à la fin du tissage de l’objet. Le toron est enroulé sur lui-même et cousu en 
forme de spirale.  
 
 
 
DESSOUS DE PLAT GM 
 
Code article :    PRS469  
Dimension :    Diam 30 cm  
Coloris :    Naturel et gris 
Matériaux :    Fibre de raphia et paille 
Origine :    Bafut, Mezam, Cameroun 
Producteur :   Prescraft Bafut 
 
 
 
DESSOUS DE PLAT PM 
 
Code article :    PRS470  
Dimension :    Diam 18 cm  
Coloris :    Naturel et gris 
Matériaux :    Fibre de raphia et paille 
Origine :    Bafut, Mezam, Cameroun 
Producteur :   Prescraft Bafut 
 


