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Mécénat :

Dans l’ensemble nos mécènes ont répondu présents à notre appel du mois de février à
soutenir les actions de l’Association . Tous nos remerciements aux Entreprises qui ont déjà envoyé leur
participation.
*******************************************************************************************

La pandémie de COVID 19 a touché aussi nos amis Sénégalais, mais une mortalité, fort
heureusement, moins virulente qu’en Europe !
Issa nous dit à ce propos le 7 Mai:
« Les difficultés existent actuellement à cause de la pandémie. Il n’y a plus de liaison avec les grands
centres ; la gare routière est fermée et depuis deux mois tous les secteurs de l’économie sont
bloqués. ……..
Les couturiers, les coiffeuses, la mécanicienne sont presque inactifs faute de clients. Le Marayeur est
bloqué loin de ses clients potentiels se trouvant à Kolda car les déplacements entre régions sont
interdits……Pas de festivités(baptêmes, mariages et autres réjouissances) où certains entrepreneurs
peuvent profiter……
Le confinement n’est pas total au Sénégal. Nous pouvons aller vers les entrepreneurs en prenant nos
précautions. Avec les parrains, nous allons relancer les adhésions à la Chambre des métiers, il faut de la
patience disent les parrains devant cette situation de Coronavirus »

S’agissant des Créateurs d’Entreprises que vous suivez particulièrement, Issa précise :
« Actuellement c’est le boulanger qui travaille à temps
plein à cause du Carême où les populations consomment
beaucoup de pain. D’ailleurs il a même pris l’initiative
d’élever des poulets en plus de son activité.
Le laitier mène aussi son activité sans trop de perturbation.
Le principal éleveur de volailles Hassane ne peut plus
commander de poussins à Dakar, pour combien de temps ?
personne ne sait car la pandémie persiste à travers le pays.
Il y a lieu d’être inquiet devant cette situation imprévisible.
Les pêcheurs vaquent à leurs activité dans le fleuve. Les
clients ne se présentent pas comme par le passé faute
d’argent. Un chef d’entreprise disait je le cite : C’est en
période de crise qu’une Entreprise doit inspirer
confiance….. »

Nous n’avons pas coupé les relations avec les premiers entrepreneurs, même si majoritairement ils ont
remboursé leurs prêts après 2 ans d’exercice.
Nous suivons au total 14 entrepreneurs, 12 sur Tankanto, 2 sur Kolda. Les parrains ont reçu les frais pour
les déplacements durant ce premier trimestre 2020. Le démarage des activités pour les nouveaux
porteurs de projets est rassurante, ils ont un niveau de formation technique acceptable. Ils ont des atouts
favorables à la réussite de leurs entreprises. Les parrains se sont déplacé une fois vers les filleuls depuis
l’attribution des bourses.

Par ailleurs : les Femmes de Tankanto s’affairent au Maraichage dans les Carrés.

Alphabétisation : La poursuite des cours après seulement 12 séances a été rendue impossible du
fait de la pandémie mais aussi le choix des Femmes d’exploiter leurs Carrés maraichers.

L’association a reporté son Assemblée Générale en Septembre.
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 et les Femmes la possibilité de
vivre dignement au Pays.

