ASSOCIATION of CRAFT
PRODUCERS - ACP
Cette association vise à appuyer les femmes artisanes les plus
pauvres dans le développement de leur activité.

Présentation et historique
Créée en 1984, avec 5 employé(e)s et 38 artisan(e)s, ACP regroupe
aujourd’hui plus de 1000 artisan(e)s réparti(e)s dans 33
groupements à travers tout le Népal et emploie 60 salarié(e)s à
temps plein dans ses ateliers et son magasin de Katmandou.
ACP travaille principalement (90%) avec des femmes pauvres en
milieu rural et urbain qui ont une activité artisanale à développe et
veille à employer des femmes de toutes les ethnies : 39% des
productrices sont Newar, 15% sont Brahman, 19% Chetri et 27%
sont originaires de minorités ethniques.

ARTISANAT
Ameublement coton
Céramique/Poterie
Textile

ACP vend les produits des artisan(e)s au travers d’un magasin en
nom propre (marché local : 30%) et des filières à l’export (70%)
dans 18 pays (50% dans les filières équitables).
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L’ONG est un outil au service des producteurs/trices et dispense un
soutien technique en design et développement de produits,
permettant
ainsi
d’obtenir
des
produits
fabriqués
traditionnellement mais présentant un design adapté à la demande.
Au-delà de son appui technique et économique ACP offre un fort
soutien social aux artisanes : caisse d’assurance maladie, de
retraite, congés maternité de 90 jours, bourses pour l’éducation
des filles, repas quotidien, primes diverses.
Par ailleurs ACP est très engagée dans le respect de
l’environnement. C’est une ONG pionnière au Népal : construction
d’une station d’épuration des eaux, récupération des eaux de pluie,
utilisation de papier recyclé, utilisation du bois uniquement à des
fins de production, incitation à ne pas utiliser de sacs en plastique.
Plus d'informations sur http://www.acp.org.np/

