
Dans l’État du Delta, TotalEnergies permet chaque année à cinq jeunes de la communauté 
de Koko de créer leur propre entreprise dans les métiers de leur choix, grâce à un 
programme local d’acquisition de compétences et à une aide au démarrage de leur 
activité.

De jeunes créateurs d’entreprise 
dans les starting-blocks !

Le mardi 21 juillet 2020, Blessing Nesiama a 
vu ses fourneaux s’agrandir et sa vie prendre 
une toute autre dimension ! Ce jour-là, la 
jeune nigériane de 26 ans a reçu en prime 
d’accompagnement un ensemble complet 
d’équipements pour faire décoller sa jeune 
entreprise de traiteur en pâtisserie : 
batteur-mélangeur, four professionnel, 
groupe électrogène... Cerise sur le gâteau, 
ce kit de démarrage d’activité s’accompa-
gnait de la prise en charge pendant deux ans 
du loyer de sa nouvelle boutique, en pleine 
zone commerciale de la ville de Sapele, dans 
l’État du Delta, au sud du Nigeria. Un nouvel 
horizon professionnel s’ouvrait à elle, l’abou-
tissement d’un long parcours.

ACCOMPAGNER  
LES PREMIERS PAS  
D’ENTREPRENEURS
« Je n’ai pas pu poursuivre mes études après 
l’enseignement secondaire faute d’argent,  
et j’ai toujours été passionnée par la pâtis-
serie, explique-t-elle. Alors au lieu de rester 
assise à la maison à ne rien faire, j’ai préféré 
être stagiaire dans l’entreprise Peacewind 
Ballons, à Sapele. J’y ai appris pendant deux 
ans les techniques de confection et de déco-
ration de gâteaux. J’ai lancé dans la foulée 
Beez Potentials, ma petite entreprise de 
pâtisserie à domicile, en 2018. Pour autant, 

j’avais besoin d’un coup de pouce, de me 
perfectionner et de m’installer durablement à 
mon compte. » 

Blessing Nesiama a donc décidé de postuler 
à un programme d’acquisition de compé-
tences parrainé par TotalEnergies. Ce 
cursus d’une année offre à de jeunes  
nigérians des formations dans différents 
domaines, notamment la soudure, la menui-
serie, le stylisme et la beauté, l’informatique, 
la pêche et l’agriculture. 

Le programme est mené en partenariat avec 
des organismes reconnus, dans des centres 
spécialisés. Quatre autres candidats en ont 
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et ses start-up kits permettent chaque 
année de former un nombre croissant de 
jeunes défavorisés aux métiers de leur choix 
et de créer des entreprises. L’initiative 
contribue ainsi au développement écono-
mique de la communauté de Koko. 

Elle témoigne de l ’engagement de 
TotalEnergies en faveur de l’autonomie et 
de l’insertion des jeunes nigérians vulné-
rables de l’État du Delta, à travers des 
actions de long terme, pragmatiques et 
adaptées au contexte local. L’objectif est 
de permettre ensuite à ces bénéficiaires 
de former et de renforcer les capacités 
d’autres personnes de la région, avec un 
effet d’entraînement positif sur l’emploi et 

l’économie locale des communautés d’ac-
cueil du Groupe. 

« Dès le lancement de ma boutique, plusieurs 
entreprises m’ont contactée pour former leur 
personnel, de même que des écoles, des 
églises et des particuliers, confirme Blessing 
Nesiama. J’ai déjà engagé douze stagiaires, 
qui viennent de différentes régions du 
Nigeria. Je les forme à mon tour. Par ailleurs, 
mon entreprise a été élue récemment 
Meilleure Boutique de Gâteaux de l’année 
2020 par un groupe de médias locaux, Sapele 
Oghenek. Le soutien dont j’ai bénéficié m’a 
vraiment permis de vivre de ma passion et de 
mes parts de gâteaux ! »

bénéficié en 2020 aux côtés de Blessing 
Nesiama, sélectionnés sur la base d’entre-
tiens individuels parmi de nombreux préten-
dants pour leur permettre de s’épanouir 
dans leurs secteurs de prédilection respec-
tifs : Bridget Ika en coiffure et maquillage, 
Blessing Ebienayon et Anirejuoritshe David 
en stylisme, Joshua Omatshola en soudure 
et fabrication marine.

«  Les entretiens ont duré plus de trois heures, 
se souvient Blessing Nesiama. Quand j’ai 
appris que j’étais retenue, j’ai compris que 
ma vie allait changer. La for  mation dispensée 
ensuite collait vraiment à mes besoins. 
C’était formidable. »

UN PROGRAMME  
ADAPTÉ AUX  
BESOINS LOCAUX
Tous les bénéficiaires de la formation sont 
originaires de la communauté de Koko, une 
petite ville portuaire qui est la capitale  
de la zone de gouvernement local de Warri 
Nord, dans l’État du Delta. Ce programme  
leur permet d’assimiler le savoir-faire indis-
pensable pour mener à bien leur projet 
professionnel. Ils reçoivent également une 
aide mensuelle de 8 000 nairas afin de 
couvrir leurs frais de transport et de repas 
pendant la durée du cursus. 

Au terme de la formation, TotalEnergies leur 
fournit un kit de démarrage d’activité. Remis 
lors de la cérémonie d’attribution des 
diplômes, l’ensemble comprend un guide 
d’initiation à l’entrepreneuriat, des outils et 
des équipements pour créer leur PME. 
Essentiel pour monter leur entreprise en 
partant du bon pied, ce start-up kit est 
constitué sur-mesure, adapté au métier de 
chaque participant : un four pour Blessing,  
un poste à souder pour Joshua, des 
fauteuils de coiffure pour Bridget… La filiale 
finance également les deux premières 
années de loyer des locaux profession -
nels, pour leur permettre de démarrer im mé-
diatement. TotalEnergies et le Koko 
Partnership Consultative Committee, un 
comité repré sen  tatif des membres de la 
communauté de Koko, suivent ensuite les 
premiers pas des jeunes diplômés et les 
accompagnent pendant plusieurs mois.

FAVORISER L’INSERTION  
PROFESSIONNELLE  
DES JEUNES DE L’ÉTAT  
DU DELTA

Lancés par TotalEnergies en 2006, ce 
programme d’acquisition de compétences 
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Le programme d’acquisition  
de compétences de 

TotalEnergies sélectionne 
chaque année 5 jeunes  

de la communauté  
de Koko

64
Depuis sa 

création en 2006,  
ce programme  

a permis  
de former  

64 personnes

2
2 ans de loyer  

des locaux  
professionnels 

financés par  
le programme

Blessing Nesiama 

« La formation dispensée ensuite 
collait vraiment à mes besoins. 

C’était formidable. »
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