
 

CREATION D ’’’ ’Entreprises…Tailleurs.. PêËEcheurs, 

Commercants.. Eleveurs, MéEcaniciens……….. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mais aussi : Menuisiers, Coiffeuse, Meécanicienne

 

Les Echos de Tankanto N°8 

Février 2021 

Que du BONHEUR !!!! 

 Dans un dernier bilan ISSA, notre coordinateur, 

introduisait son message ainsi : 

« De 2018 à 2020, 15 jeunes dont 4 Femmes ont 

bénéficié de l’appui de l’Association. Parmi ces 

jeunes, il y en a un qui a tenté l’aventure en 

voulant rejoindre l’Europe. N’ayant pas pu arriver à 

destination, il est resté en Lybie 6 ans. Ces longues 

années de calvaire Déta ne les oubliera jamais. Et 

pourtant avant de partir il était couturier 

professionnel. Aujourd’hui, comme les autres 

jeunes, notre ancien immigré gagne dignement sa 

vie dans son village natal, il a également en charge 

la formation en Couture de plusieurs apprentis. 

Nos jeunes entreprennent dans plusieurs activités. 

Ces entreprises contribuent à la résolution de 

problèmes économiques et sociaux dans leur 

environnement » 

   Déta et son équipe au centre avec sa casquette  

 Le dispositif Création 

d’entreprise soutenu par les 

mécènes s’adresse aux jeunes 

porteurs de projets de 18 à 40 ans. 

➢ Un comité de sélection évalue la 

solidité du projet. 

➢ Des bourses sont octroyées en 

fonction du projet et des 

investissements 

➢ Chaque porteur de projet est 

parrainé par un chef 

d’entreprise local 

➢ Un accompagnement sur 2 

années par le coordinateur de 

l’Association  

➢ Un dispositif de Formation est 

possible par la chambre des 

métiers. 

 



 

 

 

 

 

 

Par ailleurs : Après réception des graines les Femmes de Tankanto s’affairent au Maraichage dans les Carrés.

  

En 2021, l’Association projette une consolidation de son action auprès des carrés maraichers : 

*Alphabétisation * Développement de la formation sur les techniques en maraichage* Formation des femmes « relais-

maraichage »* Approfondissement de la gestion économique et financière des carrés, Formation à la démocratie et à la 

prise de responsabilités au sein des groupements des productrices,* Etude de la mise en place d’un accompagnement à la 

maintenance des systèmes d’irrigation et d’appui logistique aux groupements de productrices,* Aide au fonctionnement. 
 

 

. 

 

Et c’est reparti pour une nouvelle 

Promotion en 2021 !!! 

Malgré la pandémie…. 

Une prochaine campagne de sélection des porteurs de 

projets à la Création d’Entreprise est à l’œuvre à Tankanto.  

7 jeunes vont déposer des demandes de 

financement en présentant leur projet de création à la 

Commission de Sélection qui statuera sur la solidité, la 

pertinence et le sérieux de « l’aventure » dans laquelle ces 

jeunes vont s’engager. 

La Commission de Sélection, présidée par Mamadou 

M’Baye chef d’entreprise local,  va s’enrichir de la 

participation d’une Femme. Collectivement, ils ont 

amélioré le process de sélection en adoptant des 

critères tangibles pour affiner leurs entretiens avec 

les jeunes qui se présentent ; une marque positive 

pour un fonctionnement autonome de ce projet, dans 

l’avenir. 

Un partenariat avec le centre de formation local de Saré 

Yoba permet d’informer des possibilités qu’offre 

l’Association à des jeunes formés sortants sur le marché de 

l’emploi ou de la création de leur activité.   

Amis financeurs et 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. Le dispositif de Création d’entreprise est soutenu par :           

le Conseil départemental de la Sarthe         

 

 


