
•  Le développement des petites entreprises 
et groupements productifs

•  Le renforcement des capacités technologiques 
locales 

TECH-DEV AGIT EN AFRIQUE POUR

Créée en 1994, Tech-Dev est une association à but non lucratif, 
régie par la loi de 1901 

Pour en savoir plus :   www.tech-dev.org

Échanges sud-sud
Économie sociale et solidaire 

Développement endogène et durable



NOTRE CŒUR DE MÉTIER : 
L’APPUI TECHNOLOGIQUE

Tech-Dev intervient dans le secteur agroalimentaire, et aussi cosmétique, textile, 
mécanique, énergétique, des métiers du bois…

NOS ACTIVITÉS : 

1)  Accompagner des petites entreprises africaines et des groupements productifs 
dans l’acquisition et la maîtrise de savoir-faire technologiques adaptés à leur 
contexte et leur faciliter l’accès aux marchés africains et européens. 

  Recherche de process, d’équipements, d’ingrédients et d’emballages ; étude 
pour l’amélioration de l’efficacité énergétique, la valorisation des sous-produits 
et le traitement des déchets.

  Recherche d’informations et de conseils pour l’adéquation produit / marché, la 
mise en œuvre de bonnes pratiques de fabrication, le respect des normes et 
les analyses qualité.

  Intermédiation commerciale, facilitation de l’accès au financement.

2)  Concevoir et mettre en œuvre des dispositifs d’offre de services innovants pour 
la diffusion de l’information technologique en Afrique (plateforme d’informations 
en ligne, permanences de conseillers référents technologiques…) 

3)  Effectuer des missions d’ingénierie pour des projets semi-industriels mis en 
œuvre par des partenaires au Nord et au Sud : intermédiation fonction achat 
d’équipements, appui à l’élaboration de stratégies de développement, formation-
conseil...

A PARTIR DE CETTE ACTIVITÉ,  
TECH-DEV CAPITALISE ET DIFFUSE  

LES CONNAISSANCES  
SUR LES TECHNOLOGIES ADAPTÉES

UN SERVICE QUESTION / RÉPONSE  
A SPÉCIFIQUEMENT ÉTÉ MIS EN PLACE :  

LE SATD

LE SERVICE AUX ENTREPRISES SE FAIT TOUJOURS CONJOINTEMENT AVEC UN PARTENAIRE 
DE PROXIMITÉ EN AFRIQUE



UN APPUI COMPLET AUX MPME* EN AFRIQUE

*Micro, petites et moyennes entreprises

APPUI TECHNIQUE APPUI FINANCIER

Service d’appui 
technologique à distance (SATD)

Investissement en capital 
développement solidaire

• respect de l’environnement
• des produits de qualité pour le marché 
   africain

• création / pérennisation d’emplois stables
• création de valeur ajoutée locale
• bonne gouvernance

Demande d’appui 
technologique (DAT) 

Demande 
de financement

PARTENAIRE LOCAL
Structure d’accompagnement
et des MPME dans leur pays

répond à nos critères 
d’utilité sociétale

ENTREPRISE

Critères d’utilité sociétale

Prise de participation 
minoritaire au capitalRéponse DAT

NOS ATOUTS : 
  20 ans d’expérience dans l’appui au secteur privé et aux fi lières en Afrique

  un partenariat dans la durée avec des structures africaines dans chaque pays

  un réseau de plus d’une centaine d’experts : technologues, ingénieurs conseils, 
ONG techniques, CRITT et Centres techniques africains, gérants de PME Nord 
et Sud, équipementiers, chercheurs, artisans…

 une plateforme technologique en ligne

  le couplage avec un outil fi nancier pouvant faciliter la mise en œuvre de solutions 
technologiques : le fonds d’investissement solidaire FADEV (www.fadev.fr)



NOS PAYS D’INTERVENTION ET NOS PARTENAIRES 
D’APPUI AUX MPME 

MALI SÉNÉGAL

CONGO BR CÔTE D’IVOIRE MADAGASCAR

TOGO

BÉNIN BURKINA FASO CAMEROUN

146, Rue de Crimée 75019 Paris – France
Tél : +33 (0)1 42 51 56 05 
tech-dev@tech-dev.org
www.tech-dev.org

NOS PARTENAIRES TECHNIQUES PRIVILÉGIÉS

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS :
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