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Fiche Filière
Pays de provenance: NIGER                                Référence: NTK

Produit: Bijoux en argent
Caractéristiques:  Bijoux en  argent  à  925/1000,  motifs  et  forme  divers,  bijoux traditionnels  touaregs. 
Certifiés « argent » par  la Garantie française (Poinçon).

Producteur:
Code Andines: NTK
Correspondant local d'Andines (suivi socio-économique): Ishouad Allelle (lui-même orfèvre)

Pays: Niger

Salaire mensuel minimum officiel du pays: 70 € / mois
Revenu mensuel minimum décent de la région: Les prix sont calculés sur le salaire moyen de 190€ /mois, 
salaire évalué par les organisations populaires locales. 
Région de production: Niamey et Agadez. L’argent métal est acheté et fourni aux autres artisans par le 
correspondant.
Nom de l'organisation productrice: Artisans bijoutiers du Niger
Type de structure (entreprise, coopérative, association, famille, informelle): Ateliers nomades fédérés.
Adresse: Niamey et Agadez : contacter Andines.
Contact téléphonique (et éventuel Internet): Contacter Andines.
Date de création: production traditionnelle
Nombre de personnes: une centaine de forgerons / bijoutiers.
Type d'activité: Orfèvrerie
Processus de production: L’argent est tout d’abord étiré au marteau et à l’enclume. Un moule en cire 
perdue est modelé par l’artisan (la cire fondant à chaque utilisation, le moule ne sert que pour un seul 
bijou). L’argent est ensuite coulé dans ce moule, puis le bijou et ciselé à la main et poncé.
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Qualité du produit: Bijoux en argent à 925/1000, motifs et forme divers. Les pierres utilisées sont des 
pierres semi-précieuses (agate teintée, jaspe…), le bois est de l’ébène de récupération.
Volume annuel de production: environ 30 000 €, dont 25% commercialisés par la coopérative Andines de 
manière garantie et entièrement légale (une partie importante de la production de bijoux touaregs est 
importée illégalement en Europe, par des intermédiaires touaregs ou européens, sans droits de douane ni 
analyse et garantie officielle –obligatoire-  des lots par l’administration quant à la teneur en argent. Tout 
commerçant impliqué dans une démarche de commerce ou d'économie équitable doit démontrer la 
légalité de ses actes et la qualité des produits.
Commercialisation: Locale:  Niamey et Agadez.  Internationale: Andines en France  .
Année de début de collaboration avec Andines: 1996

Commercialisation: 
Filière de commercialisation (export, import, transformation, distribution):
Décomposition moyenne d’un bijoux     en prix cumulés: Prix payé au producteur     (dans son atelier): 25€,   
Export     :  31€, Prix de gros (Andines)     :  46,5€,  Prix détail  ht     :  80€, Prix détail  conseillé  TTC (Tva de   
19,6%)     : 96€.  
Implication sociale des partenaires: Reconstruction de la culture nomade et communautaire des touaregs 
par le maintien de l’emploi dans les campements et le frein de l’exode rurale. Formation de jeunes au 
métier d’orfèvre. Création d’emplois en amont et en aval de la filière.

Implication sociale des différents acteurs de la filière     :   coopération directe, rencontres, échanges culturels, 
entraide, formation, etc.

La coopérative ANDINES est membre de l’Association MINGA, respecte son Cahier des charges 
(téléchargeable sur www.minga.net ou envoyé sur demande) et évalue ses filières au travers du 
Système d'analyse des filières (SAF):
1. Information et  débat pour une économie durable et équitable.
2. Organisation, autonomie et autogestion.
3. Réduction des inégalités et solidarité.
4. Une production et des échanges respectueux de la nature.

5. Une production au service des hommes.
6. Des échanges équitables
7. Transparence et analyse citoyenne des filières

Documents de certification et d'information (photos, film).
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http://www.minga.net/

