Bawa Hope est une entreprise de commerce équitable
certifié WFTO qui travaille avec des artisans
marginalisés au Kenya. Cette entreprise aide des
artisans créatifs (des femmes et des hommes) qui
produisent des bijoux à accéder à différents marchés et
ainsi améliorer leurs conditions de vie.

Leur mission
Créer et développer des bijoux ethniques contemporains qui satisfont le désir
des consommateurs actuels, tout en prenant soin de notre environnement et
en créant des opportunités pour les communautés marginalisées.
Conservation de l’environnement
La conservation de l'environnement est un pilier clé des valeurs
fondamentales de Bawa Hope. Bawa Hope cherche à utiliser l'entreprise
comme un outil non seulement pour autonomiser les artisans marginalisés,
mais aussi pour protéger l'environnement.
Les femmes et les hommes vivant dans des quartiers défavorisés accordent de
la valeur à de nombreuses choses que nous jetons. Le laiton, les cornes et les
os de vache et d'autres déchets sont transformés en accessoires de mode
attrayants et fonctionnels. Lorsque vous achetez les bijoux Bawa Hope, vous
contribuez à créer une demande qui alimente la collecte, le traitement et
l'utilisation des déchets, préservant ainsi l'environnement.
Anne Nzilani (Fondatrice)
Anne Nzilani a grandi dans le monde de l'artisanat - venant de la communauté
kenyane qui a créé le célèbre panier kiondo. Elle a un grand cœur pour la
justice sociale et croit qu'il faut aider les personnes marginalisées et
talentueuses. Elle a une capacité innée à repérer les produits gagnants. Elle a
aussi le don de motiver les artisans et d'en tirer le meilleur.
L'expertise d'Anne se situe dans le développement de produits, la production
et la commercialisation. Elle développe de nouveaux modèles de bijoux et de
mode en collaboration avec les meilleures artisans. Elle identiﬁe les produits
ayant un potentiel de marché et les promeut auprès des clients.
Anne a d'excellents réseaux et relations de travail avec les producteurs des
principaux groupes d'artisanat de la province orientale du Kenya (célèbre pour
les kiondos et les sculptures sur bois), la région de Nairobi est la source clé
de superbes bijoux naturels et Tabaka abrite la pierre ollaire la plus célèbre
au monde.
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