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L’ORGANISATION: TARA PROJECTS: 

Créée dans les années 60, l’organisation a pour objectif de soutenir l’activité des artisans défavorisés de Delhi et de 
ses environs ; encouragée par ses premiers résultats, son action s’est ensuite étendue aux états voisins. Depuis ces 
débuts, Tara Projects conseille les artisans sur la production comme sur les aspects marketing et commerciaux.  
Outre leur assurer un salaire juste, l’organisation dispense des formations à destination des artisans.  
 
Tara Projects lutte en particulier contre la pauvreté en dénonçant l’exploitation et l’illettrisme des artisans ; elle 
milite en Inde et au-delà des frontières par le biais de campagnes, de pétitions, d’interviews et de documentaires en 
faveur des pratiques du Commerce Equitable. Elle invite les dirigeants politiques ou économiques à prendre des 
mesures concrètes.  

 



BIJOUX 

 

TPR150 

BAGUE SAMALI 

 

 

 

 

 

 

 

LE PRODUCTEUR: JANHIT HANDICRAFTS 

Ce groupe d’artisans se situe dans la périphérie de Delhi, ou habitent les employés les plus modestes. Les artisans de 
Janhit Handicrafts sont des migrants de la province de Bihar, venus à Delhi durant leur enfance avec leurs parents 
dans l’espoir d’une vie meilleure. Beaucoup d’entre eux ont travaillé dans des manufactures au lieu d’aller à l’école. 
Ils sont aujourd’hui 9 hommes et 4 femmes, spécialisés dans la création et la production de colliers, bracelets, 
bagues, boucles d’oreilles… Par leur travail, ils assurent un revenu complémentaire non négligeable à leur foyer. 
 
Par ailleurs, Tara les a encouragé à mettre en place un groupe d’entraide financière, concept issu de la micro finance 
qui consiste à cotiser tous les mois de façon à accorder de petits prêts à ses membres, qui n’ont que difficilement 
accès au système bancaire. De cette façon, les artisans peuvent faire de petits investissements personnels ou faire 
face aux coups durs de la vie.  
D’autre part, les artisans bénéficient d’une assurance maladie par le biais de Tara Projects. 

 

 

 

 

 

Code article :   TPR150 

Description :   Diam 1,8cm 

Famille :   Bagues 

Matériau principal : Laiton et perles de verre 

Origine :   Delhi 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Janhit Handicrafts 



TPR143, TPR 155, TPR156, TPR157 

BRACELET SAHOJ 

 

 

BRACELAT SARASI TURQUOISE 

 

 

 

BRACELET SARASI MAUVE 

 

 

 

 

 

Code article :   TPR143 

Description :   Diam 19cm 

Famille :   Bracelets 

Matériau principal : Coton et laiton 

Origine :   Badarpur, New Delhi 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Lok Kala Kriti Samooh 

Code article :   TPR155 

Description :   Diam 19cm 

Famille :   Bracelets 

Matériau principal : Laiton et perles de verre 

Origine :   Badarpur, New Delhi 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Lok Kala Kriti Samooh 

Code article :   TPR156 

Description :   Diam 19cm 

Famille :   Bracelets 

Matériau principal : Laiton et perles de verre 

Origine :   Badarpur, New Delhi 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Lok Kala Kriti Samooh 



BAGUE SAVITA 

 
 
 
 

PRODUCTEUR: LOK KALA KRITI SAMOOH 

Ce groupe est basé à Tajpur Pahadi, au Sud de Delhi. Cet endroit, autrefois un petit village 
rural, s’est fait rattraper par l’expansion de la métropole et est aujourd’hui un immense 
bidonville qui abrite des Intouchables, vivant de petits métiers, souvent informels, et où le 
travail des enfants est monnaie courante. 
Lok Kala Kriti Samooh est le fruit d’un projet de micro finance. Raju et ses collègues 
travaillaient autrefois pour un grossiste de bijoux, qui les payait l’équivalent de moins de 25 
euros par mois, quand il les payait. C’est alors qu’ils sont entrés en contact avec Tara, qui a 
décidé de les soutenir dans leurs démarches. Grâce au système de micro finance SHG 
(groupe d’entre-aide), assez répandu en Inde, Lok Kala Kriti Samooh a officiellement fait ses 
débuts en 2005, bien qu’auparavant les artisans honoraient déjà quelques commandes pour 
Tara. 
 
Avec le temps, et au fil des commandes, le groupe a grandi (10 hommes et 18 femmes), et est devenu plus 
autonome et expérimenté. Ils ont ainsi considérablement amélioré la qualité de leurs bijoux et ont pu mettre en 
place des formations à destination des jeunes, qui ont ainsi de meilleures chances de pouvoir par la suite apporter 
un complément de revenu à leur famille en intégrant des ateliers. Les artisans reçoivent entre 90 et 110 euros par 
mois selon leurs compétences. Toutefois, leur revenu dépend encore beaucoup des commandes. 

 

  Travail dans l’atelier Lok Kala Kriti Samooh   Assemblée du SHG 

 

 

Code article :   TPR157 

Description :   Diam 19cm 

Famille :   Bracelets 

Matériau principal :  Laiton et perles de verre et  
pierre 

Origine :   Badarpur, New Delhi 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Lok Kala Kriti Samooh 

Raju, coordinateur du groupe 



 

TPR148, TPR149, TPR151, TPR152 

 

 

COLLIER SAJANI 

 
 

 

 

BRACELET SAJANI 

 

 

 

 

 

 

 

Code article :   TPR148 

Description :   46cm 

Famille :   Colliers 

Matériau principal :  Coton, perles de verre et pierre 

Origine :   Bawana (périphérie de Delhi) 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Mahila Vikas Samooh 

Code article :   TPR149 

Description :   20cm 

Famille :   Colliers 

Matériau principal :  Bawana (périphérie de Delhi) 

Origine :   Badarpur, New Delhi 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Mahila Vikas Samooh 

 



COLLIER SAMALI 

 

 

BRACELET SAMALI 

 

 

 

 

PRODUCTEUR: MAHILA VIKAS SAMOOH 

Mahila Vikas Samooh est un groupe d’artisanes spécialisé dans les bijoux divers et variés. Il est basé à Bawana, dans 
la périphérie de Delhi. Les habitants de cette localité ont une histoire bien spéciale : ils habitaient par le passé dans 
les bidonvilles du centre de la métropole. Ces habitations ont été détruites sur ordre du gouvernement, et chaque 
foyer a alors reçu un terrain de 16 mètres carrés à Bawana, dans la lointaine périphérie de Delhi, pour se construire 
un petit logement. Certes ils devinrent propriétaires de leur logement mais du fait de leur éloignement, ils perdirent 
leur emploi. En effet, les hommes travaillaient en ville dans les usines, comme pousseurs de charrettes ou encore 
comme conducteurs de tuk-tuk, les femmes quant à elles, travaillaient dans divers ateliers. 
En 2007, Rukshana, une femme énergique, fonde ce groupe de bijouterie avec sept femmes qu’elle forme. Celles-ci 
gagnent alors autant, voire plus que leur mari grâce à ce travail. Leurs jeunes enfants peuvent ainsi aller à l’école 
primaire publique, ce qui n’était pas le cas auparavant. Le groupe s’est ensuite agrandi avec la venue de 3 autres 
femmes et d’un homme. 
Tous cotisent dans une SHG, forme de micro-finance très rependue en Inde. De cette façon des petits prêts peuvent 
être accordés aux membres du groupe. D’autre part, un centre de formation aux rudiments de la couture est mis en 
place pour les jeunes femmes défavorisées, afin d’augmenter leurs chances de trouver un emploi dans des ateliers 
de confection de la ville. Enfin, des cours d’alphabétisation sont organisés par Tara pour les enfants des artisanes. 
Malgré l’amélioration de la vie des producteurs grâce au commerce équitable, leur situation reste très précaire et 
dépend beaucoup de la régularité et du volume des commandes. 

Code article :   TPR151 

Description :   102cm 

Famille :   Colliers 

Matériau principal :  Laiton, perles de verre 

Origine :   Bawana (périphérie de Delhi) 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Mahila Vikas Samooh 

Code article :   TPR151 

Description :   18cm 

Famille :   Colliers 

Matériau principal :  Laiton, perles de verre 

Origine :   Bawana (périphérie de Delhi) 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Mahila Vikas Samooh 



 

TPR139, TPR140, TPR146, TPR153, TPR154 
 

BRACELET TRESSE ROSE 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
BRACELET TRESSE VERT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
COLLIER SABRANG 

 

Code article :   TPR139-02 

Description :   47cm. Vendu par 2 

Famille :   Bracelets 

Matériau principal :  Polyester 

Origine :   Badarpur, New Delhi 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Sunita handicrafts 

Code article :   TPR140-02 

Description :   47cm. Vendu par 2 

Famille :   Bracelets 

Matériau principal :  Polyester 

Origine :   Badarpur, New Delhi 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Sunita handicrafts 

Code article :   TPR146 

Description :   90cm 

Famille :   Colliers 

Matériau principal :  Laiton et cuivre, perles de verre 

Origine :   Badarpur, New Delhi 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Sunita handicrafts 



 
 
 
 
BRACELET SANI 
 

 

 
 
 
BOUCLES D’OREILLES SARAYU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCTEUR: SUNITA HANDICRAFTS 
 
Ce groupe de 22 artisans, a ses ateliers à Tajpur Pahadi, au Sud de Delhi. Cette localité, autrefois un petit village, 
s’est aujourd’hui fait rattraper par l’expansion de Delhi et ressemble maintenant plus à un bidonville qu’au 
pittoresque village qu’il fut autrefois. Ses habitants travaillent pour beaucoup dans des usines. Plusieurs 
manufactures ont cependant fermé il y a peu, laissant place au chômage et aux petits métiers informels pour les 
hommes et au travail sous-payé pour des grossistes textile pour les femmes. 
Sunita, fondatrice du groupe, a pendant longtemps été exploitée par un grossiste, pour qui elle faisait de la broderie. 
Elle était alors payée moins de 50 centimes d’euros par jour, à peine de quoi survivre. Sa méconnaissance des 
pratiques sociales, son manque d’éducation et le manque d’organisation des travailleurs, ne permettaient pas de 
remise en cause des conditions de travail.  

Code article :   TPR153 

Description :   20cm 

Famille :   Bracelets 

Matériau principal :  Laiton et perles de verre 

Origine :   Badarpur, New Delhi 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Sunita handicrafts 

Code article :   TPR154 

Description :   5cm 

Famille :   Boucles d’oreilles 

Matériau principal :  Laiton et pierre 

Origine :   Badarpur, New Delhi 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Sunita handicrafts 



 
En 2005, Sunita et une délégation de ses collègues frappèrent à la porte de Tara, qui décida de les soutenir. 
Aujourd’hui, ce groupe qui travaille régulièrement pour Tara, est une coopérative autonome (tous les membres en 
sont propriétaires et participent aux décisions), avec sa propre caisse de micro-finance (SHG). C’est une vie nouvelle 
qui s’offre à ces artisans. Sunita se déclare « surprise de voir que le commerce peut être humain. Le système du 
commerce équitable nous a rendu confiance en nous et nos capacités à vivre de notre travail. Nous avons aussi 
appris à dire ce que nous ressentons sans peur ». 
 

   

 
 
 
Le partenariat avec Tara garantit une mutuelle santé, une bourse scolaire pour les enfants des artisans, des 
formations à la couture (en vue d’aider des personnes sans emploi à retrouver du travail). Cependant, la régularité et 
la taille des commandes à venir restent toujours des paramètres incertains, qui permettrait d’inscrire la dynamique 
du groupe dans la durabilité. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sunita et ses consœurs dans leur l’atelier 



 
TPR144, TPR145, TPR158, TPR159, TPR160 

 
BOUCLES D’OREILLES ANKITA 
 

 
 
COLLIER ANKITA 
 

 
 
COLLIER SAJALA 

 
 

Code article :   TPR144 

Description :   7cm 

Famille :   Boucles d’oreilles 

Matériau principal :  Laiton et verre 

Origine :   Pataudi, Haryana 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Taja8 

Code article :   TPR145 

Description :   65cm 

Famille :   Colliers 

Matériau principal :  Laiton et verre 

Origine :   Pataudi, Haryana 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Taja8 

Code article :   TPR160 

Description :   56cm 

Famille :   Colliers 

Matériau principal :  Perles de papier recyclé,  
cuivre, résine et pierre à savon 

Origine :   Pataudi, Haryana 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Taja8 



BOUCLES D’OREILLES SATI 
 

 
 
BRACELET SATI 
 

 

 
 
 
PRODUCTEUR: TAJA 8 
 

C’est à Pataudi, à 60 km à l’Ouest de Delhi que vit cette coopérative de 42 artisans. Dans cette ville, où hindous et 
musulmans vivent en paix depuis toujours, nombreux sont ceux qui étaient agriculteurs, louant les terres qu’ils 
travaillaient au Nawab, seigneur local historique. Le prix de location des terres agricoles étant trop élevé, ils se sont 
tournés vers d’autres métiers.  
 
C’est ainsi que, dans les années 90  Yunus et deux de ses collègues se sont lancés dans la production de perles en 
métal et en fer, et dans la confection de bijoux fantaisie. C’est après avoir constaté les difficultés à vivre de leur 
travail en vendant dans les filières classiques qu’ils se sont adressés à Tara et à la filière équitable. Ils voulaient de 
cette façon s’assurer de nouveaux débouchés, afin de voir l’avenir plus sereinement. Ce pari a marché, puisqu’ils 
sont aujourd’hui plus de 40, cotisent dans différentes SHG (caisses de micro-finance) et organisent des formations à 
la couture et à la création de bijoux. 
 

 

Code article :   TPR158 

Description :   5cm 

Famille :   Boucles d’oreilles 

Matériau principal :  Laiton et verre 

Origine :   Pataudi, Haryana 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Taja8 

Code article :   TPR159 

Description :   20cm 

Famille :   Boucles d’oreilles 

Matériau principal :  Laiton, cuivre, perles de verre 

Origine :   Pataudi, Haryana 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Taja8 



 
 
 

TPR141, TPR142, TPR147 
 
 
 
BOUCLES D’OREILLES SABITA 
 

 
 
 
 
 
 
PENDENTIF SABITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code article :   TPR141 

Description :   8,5cm 

Famille :   Boucles d’oreilles 

Matériau principal :  Laiton et bois de sesham 

Origine :   New Delhi 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Tara Inhouse Artisans 

Code article :   TPR142 

Description :   60cm 

Famille :   Colliers 

Matériau principal :  Laiton et bois de sesham 

Origine :   New Delhi 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Tara Inhouse Artisans 



 
 
 
 
BROCHE SAJALA 
 

 
 
 
 
PRODUCTEUR : TARA INHOUSE ARTISANS 
 
11 artisans travaillent depuis maintenant 5 ans dans les locaux de Tara à New Delhi. Ils sont issus des bidonvilles de 
la métropole. En rejoignant Tara, ils s’assurent une rémunération juste et régulière, une assurance santé et un droit 
d’expression qu’ils ne peuvent avoir nulle part ailleurs en Inde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code article :   TPR147 

Description :   60cm 

Famille :   Broches et barettes 

Matériau principal :  Laiton, perles en papier  
recyclé et nacre 

Origine :   New Delhi 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Tara Inhouse Artisans 



 
FERRONERIE 

 

TPR124, TPR125, TPR126, TPR127, TPR128, TPR129 
 
 
 
 
CORBEILLE A FRUITS CERCLES 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHOTOPHORE CERCLES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code article :   TPR124 

Description :   Diam 28 x H 6cm 

Famille :   Utilitaires table 

Matériau principal :  Fer 

Origine :   New Delhi 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Peetal Crafts 

Code article :   TPR125 

Description :   Diam 7,5 x H 7cm 

Famille :   Décoratif autres 

Matériau principal :  Fer 

Origine :   New Delhi 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Peetal Crafts 



 
PRESENTOIR A BIJOUX 
 

 
 
 
 
PRESENTOIR A BIJOUX ANTIQUE 
 

 
 
 
 
ARBRE A BIJOUX GM 
 

 
 
 
 
 

Code article :   TPR126 

Description :   38 x 20cm 

Famille :   Utilitaires autres 

Matériau principal :  Fer 

Origine :   New Delhi 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Peetal Crafts 

Code article :   TPR127 

Description :   37,5 x 31cm 

Famille :   Utilitaires autres 

Matériau principal :  Fer 

Origine :   New Delhi 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Peetal Crafts 

Code article :   TPR128 

Description :   43 x 27cm 

Famille :   Utilitaires autres 

Matériau principal :  Fer 

Origine :   New Delhi 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Peetal Crafts 



 
 
 
ARBRE A BIJOUX PM 
 

 
 
 
 
 
 
PRODUCTEUR: PEETAL CRAFTS 
 
Peetal Crafts est une micro-entreprise récemment fondée à Moradabad, dans la province d’Uttar Pradesh. Cette ville 
est réputée pour son travail de ferronnerie, et des milliers d’artisans dépendent de cette activité. 
C’est un groupe de 15 artisans, menés par Monsieur Mukeem, qui a lancé ce projet, financé par un système de 
micro-finance. Tous sont des ferronniers aguerris, ayant appris le travail de leurs parents.  
Peetal Crafts s’est rapidement trouvé en concurrence avec les grosses entreprises de la ville, ce qui a rendu ses 
débuts très difficiles, avec notamment des revenus très variables pour les artisans. Ils se sont alors tournés vers Tara, 
dans l’espoir de commandes régulières, à des tarifs rémunérateurs. Tara a décidé de donner son appui à cette 
initiative. De plus, Tara savait qu’il y avait une demande pour des objets en cuivre et laiton. Toutefois, les 
commandes passées par l’intermédiaire de Tara ne sont pas encore suffisantes pour permettre une rémunération 
durable et régulière aux artisans. 
L’entreprise de Monsieur Mukeem a par ailleurs pu progresser au contact de Tara, qui communique et forme sur 
problématiques sociale, sanitaire et environnementale. Le principal objectif de leur partenariat est à ce jour 
l’obtention de nouveaux locaux pour leur production, plus sûr, plus spacieux et plus propres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code article :   TPR129 

Description :   30 x 30cm 

Famille :   Utilitaires autres 

Matériau principal :  Fer 

Origine :   New Delhi 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Peetal Crafts 



 
 

BOIS 
 

TPR131, TPR132 
 
BOÎTE A THE KERALA 
 

 
 
 
BOÎTE A THE GOA 
 

 
 
 
PRODUCTEUR : TARA WOODEN CRAFTS 
 
C’est à Saharanpur, au Nord de l’Inde, que se trouve l’atelier Tara Wooden Crafts, spécialisé dans les objets en bois 
de toutes tailles. Le travail du bois est en effet la spécialité de la ville. Cependant, la grande majorité des artisans de 
ce secteur vendent à des grossistes exportateurs qui tirent les tarifs vers le bas, en menaçant de se fournir ailleurs. 
Le travail du bois est ainsi souvent fait dans des conditions d’exploitation pure et simple. 
Ce groupe de 8 artisans travaille avec Tara sous les conditions du commerce équitable (préfinancement des matières 
premières, rémunération juste, mutuelle de santé…) depuis 2005. Afin de pouvoir honorer des commandes plus 
régulièrement et de cette façon améliorer leur niveau de vie, le groupe participe à des formations techniques mais 
aussi de design, pour pouvoir offrir des produits toujours plus beaux et toujours en adéquation avec la demande 
internationale. 
 
 
 
 

Code article :   TPR131 

Description :   16,5 x 16,5 x 9cm 

Famille :   Utilitaires table 

Matériau principal :  Bois de manguier 

Origine :   Saharanpur, Uttar Pradesh 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Tara Wooden Crafts 

Code article :   TPR132 

Description :   9 x 10 x 17,5cm 

Famille :   Utilitaires table 

Matériau principal :  Bois de manguier 

Origine :   Saharanpur, Uttar Pradesh 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Tara Wooden Crafts 



 

 
TPR133, TPR134, TPR135 

 
 
 
ESCALIERA BIJOUX PM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ESCALIER A BIJOUX GM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code article :   TPR133 

Description :   16 x 11,5 x 17,5cm 

Famille :   Boîtes 

Matériau principal :  Bois de manguier 

Origine :   Saharanpur, Uttar Pradesh 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Village Crafts (meunuiserie) 
    Tawa One (peinture et finitions) 

Code article :   TPR134 

Description :   23 x 11,5 x 24,5cm 

Famille :   Boîtes 

Matériau principal :  Bois de manguier 

Origine :   Saharanpur, Uttar Pradesh 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Village Crafts (meunuiserie) 
    Tawa One (peinture et finitions) 



 
 
COMMODE A BIJOUX 
 

 
 
 
 
 
PRODUCTEURS : VILLAGE CRAFTS / TAWA ONE 
 
Ces petits meubles peints sont le fruit des efforts conjoints de deux groupes d’artisans de Sarai Tarin, village rural de 
la province septentrionale d’Uttar Pradesh: Tawa One pour le meuble et Village Crafts pour la peinture.  
 
Tawa One récolte le bois de manguier, le débite et le fait sécher un mois. Il peut ensuite être travaillé. Une fois les 
meubles finis, ils sont envoyés aux locaux de Village Crafts. Ils sont alors poncés puis peints et lustrés. 
 

Code article :   TPR135 

Description :   22 x 11,5 x 24,5cm 

Famille :   Boîtes 

Matériau principal :  Bois de manguier 

Origine :   Saharanpur, Uttar Pradesh 

Organisation de producteurs : Tara Projects 

Producteur :   Village Crafts (meunuiserie) 
    Tawa One (peinture et finitions) 


