Pourquoi l’A ANiger
C P ?
L’artisanat
L’artisanat du
du Niger
Les bijoux en argent
ª Ces bijoux sont d’un raffinement étonnant : en argent 925 / 1000e, dit argent sterling, chachat,
célébra, issaran, tchérot, boucles d’oreilles sont un subtil mélange d’argent et de pierres semiprécieuses (agate, cornaline, lapis) ou d’ébène. Les pendentifs sont montés sur un collier de perles
ou sur un lien en cuir ou un tour du cou en argent.

Le travail du cuir
ª Le travail du cuir donne des objets de décoration très colorés et raffinés : coffrets à bijoux,
boites, nécessaire de bureau, sous-main, plumiers, coffrets à CD sont faits dans des cuirs de
chèvres ou de chameaux, gravés au poiçon de motifs géométriques et colorés de diverses
couleurs : gold, marron, bleu marine, vert.
ª Les cuirs sont teints et
décorés de motifs géométriques
pour créer des coussins lumineux.

Les objets en argent
ª Le travail de l’argent ne se limite pas aux bijoux. Des objets usuels, coupe-papier, salières,
cuillères à café, pique-olives sont très agréables à retrouver chez soi après un voyage au Niger.
Vous craquerez aussi devant le petit fennec stylisé, aussi malicieux que celui qui vous surveillait
apeuré à une sortie de son terrier.

La vannerie
ª

Ce qu’on peut faire avec des palmes est
surprenant de diversité.
Outre les couffins, paniers à linge et autres
corbeilles vide-poche, vous trouverez des sets de
table, des dessous de plat, des corbeilles à pain
multicolores, très agréables pour les dîners entre
amis, en été sur la terrasse…

ª Cet artisanat est en vente au profit de l’AACP.
Cette Association a le but de servir de relais
entre les communautés locales et des
partenaires techniques et financiers, pour lutter
contre la pauvreté des populations seminomades.
L’AACP remercie les personnes qui viendront s’associer à ses efforts.
Pour voir ces objets plus en détail et connaître les prix : adresser un mail à l’A A C P.
Pour tout achat, libellez vos chèques à l’ordre de A A C P et adressez-les à :
A A C P c/o Monsieur Bakri HABALLA, 9 rue du Midi, 42 000 Saint-Etienne.

Pour l’accès à l’eau

Pour l’accès au savoir

Pour l’accès aux soins
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Pour lui et tous
les autres…

ª Coordonnées de l’Association
BP 246 Agadez Niger

BIA

Tel Niger : (00 227) 96 98 32 60

N° de compte : 25 11 00 26 09 1 / Clé RIB : 38

Tel France : (00 33) 06 32 76 57 25

Code bancaire : 80040 / Code guichet : 06001

ou (00 33) 06 87 48 64 25

Pour un désert vivant…

Coordonnées bancaires de l’Association
BP 148 Agadez

SWIFT : BIA NNENI

Association nigérienne reconnue par l’Etat.  : action_pauvrete@yahoo.fr
(Récipissé n° 0014/02/CAZ/ 15. 11. 2002 ; Arrêté n° 0003/05/CU/AZ / 18. 05. 2005).

ª Bureau français de l’A A C P (déclaration au JO n° 04.23.01.30.37 du 20/02/2006)
L’aide apportée peut se faire sous forme de dons et / ou d’adhésion à l’A A C P
(déductibles des impôts selon la loi). Le montant de l’adhésion est fixé à 25 euros.
Compte A A C P en France : CCP n° 1 4 7 5 9 6 3 F
Libellez vos chèques à l’ordre de A A C P et adressez-les à :
A A C P c/o Monsieur Bakri HABALLA, 9 rue du Midi, 42 000 Saint-Etienne.

