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La newsletter "le Goût des Belles Choses" vous présente les
artisans dont les créations sont proposées chez BOGOTA,
afin de vous faire découvrir leur histoire, leur parcours, leur
passion et le savoir faire unique qui est à l’origine de leurs
créations originales.

Tana Rhissa,
un parcours exemplaire.
Créateur Bijoutier, Tana Rhissa est un forgeron Touareg de
la communauté kel Tamashek du Niger.

Il est aussi Président de l’ONG N’FAS dont la vocation est
d’apporter son soutien à des écoles défavorisées du Nord
Niger. Par solidarité Tana Rhissa participe activement à des
actions en faveur de l’éducation scolaire initiée par des
associations comme "Toufat NaKal" et "Lumière du Niger".

Tana Rhissa est également Délégué des bijoutiers
d’Agadez à la chambre des métiers du Niger et
Responsable adjoint aux affaires extérieures de la
Fédération régionales des artisans du Niger.
Né le 1er janvier 1976 à Assakamaour dans la région
d’Agadez, il est intègre l’école primaire de Talat en 1983
puis rejoint son oncle Moussa Wanagoda qui est un des
grands forgerons d’Agadez en 1989 pour ses études
secondaires. Pendant les congés et les week-ends il est
apprenti à la forge dans l’atelier de son oncle.
Au bout de plusieurs années de formation, Tana se
spécialise dans la bijouterie et entre dans l’atelier HERMES
comme artisan créateur de 2000 à 2004. Cette période lui
a permis d’acquérir un savoir faire exceptionnel qui se
révèle aujourd’hui au travers de ses créations. Fort de ce
perfectionnement, la réputation de bijoutier de Tana
grandit et il est élu Président du village artisanal d’Agadez
qui regroupe 95 coopératives pour près de 2000 artisans.
Aujourd’hui Tana Rhissa a créé son propre atelier à Agadez
et propose, en exclusivité chez BOGOTA, de magnifiques
bijoux en argent, ébène et pierres semi-précieuses.
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