
             

 

Une délégation s’est rendue en mission à Tankanto début Janvier 2019 vous 

rapportant quelques nouvelles des projets que l’Association conduit avec votre 

soutien.  

 

 

 

3 Femmes et 2 Hommes se lancent dans ce nouveau Chalenge ! 

Ansatou SOW Savonnière, 

Oumou Baldé Commerçante, 

Salimata Kandé Mécanicienne auto, 

Déta Kandé Couturier, 

Famara Mandiang Menuisier. 

 

       
 

La chambre des Métiers de Kolda continue son partenariat sur cette action en associant 3 parrains qui 

accompagneront les porteurs de projet. Les chefs de villages et le Maire ont été associés à la signature 

des protocoles et de la charte de parrainage.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle promotion de 5 CREATEURS D’ENTREPRISES  

Les Echos de TANKANTO N°5 

Lors de la signature des protocoles, à la mairie 

de Tankanto avec les Parrains.  

Chaque porteur de projet a son cahier que 

Daniel, mécène Sarthois et membre de 

l’association, a transmis pour inscrire leurs 

comptes régulièrement et commencer à donner 

quelques repères de gestion. Tout a été traduit 

en langue Peulh. 



 

Après un an de recul, avec le premier groupe des 5 jeunes porteurs de projets (Ibrahima Kandé, 

pêcheur,Siré Sidibé pêcheur, Seyni Faty couturier, Samba Baldé, menuisier bois, Lassana Traoré, 

mécanicien moto) bénéficiaires des bourses depuis novembre 2017, nous avons évalué la portée 

positive de ce dispositif. Sur le plan de la production, tous ont évolué en chiffre d’affaire ; avec un 

doublement pour les pêcheurs !!! Ibrahima Kandé pêcheur nous dit tout le bien de la bourse qui lui a 

permis d’acheter une pirogue neuve. « j’ai amélioré l’ordinaire de mes 8 enfants, je mets de l’argent 

de côté et j’envisage maintenant de construire une maison près de la route goudronnée avec un petit 

magasin pour mieux vendre mes poissons… » Seul Lassana Traoré est parti en Guinée Bissau suite 

au décès de sa femme et son frère. Hormis sa situation, tous les remboursements des prêts de 

décembre 2017 ont été effectués à mi-parcours. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers mécènes, Votre contribution prend tout son sens sur le terrain. Avec vous nous poursuivons cette action, 

agissant ainsi sur le développement local et apportons, à notre mesure, pour ces jeunes la possibilité de vivre 

dignement au pays.  Un nouveau mécène pourra accompagner la prochaine mission…une prochaine rencontre 

sera l’occasion de vous transmettre le suivi et l’utilisation de vos contributions…..  

Pour en savoir plus sur les activités de l’Association à Tankanto: consulter le blog :  www.tankanto.com ;  

                     Ibrahima explique son 

activité à Philippe et Daniel et montre le 

suivi de ses comptes. Il témoigne aussi de 

l’intérêt des contacts avec son parrain 

qui lui a expliqué le maillage de ses filets 

pour ne pas prendre les trop petits 

poissons et ainsi gérer la ressource. Il est 

fier de nous parler de ses projets. Pour 

Daniel, c’est un futur parrain !! qui 

pourra à son tour accompagner un jeune 

de Tankanto. 

Au-delà des créateurs d’entreprise, et des bourses d’activité qui se prolongent, la mission de Janvier a travaillé 

autour de l’implantation des Carré Maraichers. Nous proposons de s’inscrire dans ce nouveau projet de 6 Carrés, 

en apportant Appui à l'autonomie des femmes de Tankanto Escale à travers un programme de formation- 

action prenant appui sur l'activité d’un carré maraicher collectif. L’objectif est d’accompagner sur deux ans les 

villages ayant bénéficié d'un carré maraîcher par des actions de formation-action. S’appuyer sur l’un de ces jardins 

collectifs comme espace-test pour les autres carrés maraichers de la zone de Tankanto-Escale. 

Cette action bénéficiera directement principalement à 70 femmes et 5 hommes mais par extension à l’ensemble 

des villages possédant un carré maraicher soit environ 350 femmes.  

De plus les femmes du village de Boussoura ou de Saré Youssouf n’ayant pas suivi un cursus complet de formation 

initiale se verront proposer un cycle de renforcement de compétences d'amont (alphabétisation) pour leur 

permettre de mieux être actrice de ce projet. 

 

 

http://www.tankanto.com/

