2. Eléments de l culture m térelle des Nnkrs
Chez les N nk rs l s son sèche est une pér ode d’ ntense ct v té rt snle.
ls fbr quent des pots et des pn ers, des nttes, etc. De plus, ls t ssent des bndes de
t ssu et en font des jol s hb ts. Cel représente un revenu économ que pour l rég on. Les
hommes ont ppr s les techn ques de ces rts de leurs pères et de leurs frères înés, les
femmes les ont ppr ses de leurs mères ou b en d’utres gens dns l concess on de leur
mr .
l y  cert ns objets qu sont fbr que's que pr des femmes et d’utres qu sont f ts que
pr des hommes. Pr exemple des pn ers * fond rectngul re p’g, des évent ls
kmpe o, etc. sont typ quement f ts pr les femmes, tnd s que cert ns scs et cert ns
chpeux sont f ts un quement pr des hommes.

Sur les pges su vntes nous donnerons un perçu des objets trd t onnels les plus
cournts chez les N nk rs. Nous les vons clssés en sept ctégor es :
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2.1 Potere
2.2 Objets en bos et c leb sses,
objets tssés et objets en cur
2.3 Objets en fer et rmes
2.4 Vêtements et bjoux
2.5 %nstruments de musque
2.6 H bt t
2.7 Nourrture

2.1 Potere
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