ffiw Wrmffiw#effimmÊ

wffiffiw,WryffiK'&Wæw

ffiæ

Wwwffiæffi%w

w*mt" *rYrf*'*';*-* Al;;.J"ur*&{rl#r'*â*s* . &âtuw*mæn &ry&"ryæâu6 æwE çaæ*w& sæa*&a ryww &^æ ffirw*wæ
Wffiwr &zz*ryzs*w, æwtræ maÂKr*w,4æ pw*$æÊ&æ *æmtrw &æ?*wwærtaæm ân8'ær&awæmækp*zxr %*m gæa*rzwm q2æW&r'*æW"m"

%æw tuâsæa*w

eudi, à l'occasion d'un
voyage en France,
Alhassan Ag Agaly a été
reçu en mairie par les membres du conseil d'administration du comité de jumelage
coopération La Bresse-Ména-

issues du travail du cuir et des
créations réalisées par un forgeron, Elles sont vendues par

le comité tout au long de

I'année. < Nous souhaitons

faire travailler I'artisanat

t, indique

David Vaxelai-

ly a également eu pour objet le

dans des projets d'éducation

remboursement du premier
tiers, selon un échéancier
strict, de l'aide sous la forme
d'un prêt à taux zéro qui lui
avait été apportée quand la

local

re. ll ajoute: < Les bénéfices
sont réinvestis, à Ménaka,
et de santé. >
La

visite d'Alhassan Ag Aga-

ka (Mali).

projet de développement d'un

d'artisan à Ménaka. < Car les
jeunes qui n'ont aucun métier
sont faciles à dérouter r, indi-

nous nous transmettons de

que l'artisan touareg en fai-

sant référence au contexte sur
place. Ce propos est appuyé

créativité pour l'Afrique en
2000 et, en 2007, le label

par le président : ( En offrant
une formation, on aide et on

d'excellence en créativité pour
I'Afrique de l'ouest, Prochai-

protège la jeunesse. n
Les bijoux réalisés par cet
artisan touareg ont été vendus

nement, Alhassan Ag Agaly

à I'occasion de la fête des
cucurbitacées et du forum des
associations. lls le sont égale-

recevra la décoration de I'Etat
malien.

Nous profitons de sa

venue en France pour le rece-

ment lors de manifestations

voir et lui acheter de I'artisanaf r, exprime David Vaxelaire, président du comité. En
effet, I'association achète
régulièrement des créations

En phase avec les valeurs

portées par le comité de jumelage coopération, la rencontre

centre de formation et
d'apprentissage du métier

père en frls r, indique-t-il. Son
travail a déjà reçu plusieurs
reconnaissances, parmi lesquelles le 1"' prix Unesco de

propres à I'association et lors

du festival de sculpture. Prochainement, ils seront p;ésentés à Nancy sur le marché du
monde solidaire.

à

trois artisans touaregs : des
pièces de joaillerie, d'autres

vre son activité >, précise

David Vaxelaire.

a également eu pour sujet le

Enfant de Ménaka, cet artisan touareg a pour spécialité
la joaillerie. a ll s'agit d'un travail fait main, d'un savoir que

n

situation sur place avait imposé son déplacement au Niger.
< ll fallait qu'il puisse poursui-
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