
UNE METHODEUNE METHODEUNE METHODEUNE METHODE : L’APPROCHE FILIERE 

1/Notre métier, l’appui technique et 
technologique : accompagnement de petites 

entreprises africaines dans l’acquisition et la 

maîtrise de savoir-faire adaptés à leur contexte/ 

recherche et mobilisation  des compétences au Nord 

comme au Sud (réseau de partenaires africains) 

2/ Les services complémentaires indispensables 
► l’intermédiation commerciale : faciliter aux 

entreprises accompagnées l’accès aux marchés 

africains et européens 

► le renforcement de fonds propres des 

entreprises accompagnées à travers le FONDS 

AFRIQUE  de la société de capital développement  

solidaire GARRIGUE 

3/L’appui à notre réseau de partenaires 
africains, spécialisés dans les services d’appui aux 

entreprises, pour des échanges d’information et de 

compétences et pour le montage de projets en 

consortium 

DES COMPETENCESDES COMPETENCESDES COMPETENCESDES COMPETENCES     

► Services d’accompagnement aux entreprises 
- Organisation de la production, maîtrise de la 

qualité, traçabilité, prix de revient, recherche 

de process et d’équipements (neuf et occasion) 

- Diagnostic organisationnel des différentes 

fonctions de l’entreprise 

- Etudes de faisabilité technico économiques 

- Stratégie marketing, études de marché, couple 

produit/marché, respect des normes 

internationales 

- Plan de développement, appui à la recherche de 

financement 

- Mise en relation avec des partenaires 

industriels au Nord 

► Appui institutionnel à nos partenaires  

- Méthodologie d’intervention en entreprise 

- Etudes filière 

- Plan de formation, organisation de formations 

 

Une approche ciblée  

sur un petit nombre de pays, … 

 

 

…des partenariats 

 qui s’inscrivent dans la durée 

  
  « socialement juste, 

   économiquement viable, 

  soucieux de la protection de l’environnement"    

    

 QUELQUES PROJETS EN COURS QUELQUES PROJETS EN COURS QUELQUES PROJETS EN COURS QUELQUES PROJETS EN COURS    

Mars 2007 

SENEGAL 
- Appui au centre de séchage de fruits ALLA BATOU 

(Casamance) – Projet « Fruits de la Solidarité® » 
BURKINA FASO 

 Notre partenaire :  Initiatives Conseil Développement                       

 - Filière karité: appui aux groupements de femmes pour 

l'amélioration de la qualité ;  mise en place de 

coopératives pour le regroupement, la stabilisation et la 

mise sur le marché national et international d’un beurre 

de qualité (Centres de Production et de 

Commercialisation des produits du Karité – CPCK) ; 

étude du marché du karité en France et en Europe/ 

Identification de débouchés potentiels/ Prospection 

d’entreprises du secteur cosmétique ; appui aux PME 

burkinabé du secteur cosmétique 

- Séchage de mangues : appui technique à l’unité de 

séchage Basnéré / FNGN- projet « Fruits de la 

Solidarité® » ; appui à la filière : renforcement des 

capacités des 3 structures fédératrices des centres de 

séchage, amélioration des performances des séchoirs ; 

méthode technico-économique d’une unité de séchage 

CAMEROUN  
Notre partenaire : AGRO-PME 
- Projet « PME-INITIATIVES » pour la mise en œuvre 

de la ligne de financement BICEC / BEI           

CONGO-BRAZZAVILLE 
Notre partenaire :  Forum des Jeunes Entreprises du Congo 

- Développement d’un pôle alimentaire : pépinière 

d’entreprises, formation professionnelle, services d’appui 

et d’accompagnement de ces entreprises. 

- Renforcement des capacités de conseillers d’entreprise 

pour la mise en place de BDS (Business Devlt Services) 

BENIN 
Notre partenaire : le Bureau d’Appui aux Artisans 
- Séchage / Jus ananas: appui technologique, 

intermédiation commerciale, lancement de la marque 

« Les Fruits de la Solidarité® » -confitures et jus 

labellisées Max Havelaar, mélangeant fruits du Sud et 

fruits de la Savoie- 

    



UN PROJETUN PROJETUN PROJETUN PROJET        
 

Association de solidarité internationale, nous 

agissons  conjointement et en complémentarité 

avec nos partenaires africains (ONG de 

développement, associations professionnelles, 

coopératives, bureaux d’appui conseil aux 

entreprises) pour : 

- le développement des petites entreprises 

productives 

- le renforcement des capacités de nos 

partenaires 

- la mise en œuvre d’échanges Sud-Sud 

 

 

NOTRE VALEUR AJOUTNOTRE VALEUR AJOUTNOTRE VALEUR AJOUTNOTRE VALEUR AJOUTEEEEEEEE        
 

- Partenariat dans la durée avec des 

acteurs de terrain, tout en évitant de créer 

une dépendance 

- Expérience des conditions de production 
en Afrique 

- Savoir-faire en ingénierie de petits 

projets industriels  

- Accompagnement technique de prises de 

participation en capital-risque 

- Capacité à mobiliser les compétences 

requises au Nord comme au Sud 

- Proximité des marchés africains et 

européens    
 

    

    

    

NOTRE EQUIPENOTRE EQUIPENOTRE EQUIPENOTRE EQUIPE            
 

► Hubert de BEAUMONT, Directeur de l’association 

jusqu’en 2006 puis Président du Conseil 

d’Administration depuis mars 2007, ingénieur, 35 ans 

d’expérience à l’international en ingénierie industrielle 

et dans le conseil aux petites entreprises en Afrique  

► Mathieu BRIARD, Coordinateur des projets en 

Afrique de l’Ouest, ingénieur, 8 ans d’expérience dans 

la conduite de projets de développement économique 

local en Afrique 

► Le Conseil d’Administration, groupe d’experts qui 

se mobilisent en fonction des besoins et de leurs 

compétences respectives 

► Un groupe d’ingénieurs spécialistes et d’experts 

mobilisés en fonction des besoins 
NOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRES        

►►►►En Afrique/ Bénin : BAA, ATBD/CSFT   

Burkina Faso : ICD, CECI, FNGN / Centre Basnéré, 

BAME, FIAB  

Cameroun: AGRO-PME, D. WOUNFACK 
Maroc : AMAPPE 

Rép Pop du Congo: FJEC  
Sénégal : ENDA TM 

Togo : BCGO, AVE-C  
 

► En France : ISF, OTECI, APCM/COSAME, 

GARRIGUE  

NOS PARTENAIRES FINANCIERSNOS PARTENAIRES FINANCIERSNOS PARTENAIRES FINANCIERSNOS PARTENAIRES FINANCIERS 
U.E. (MEDA) – Ministère des Affaires étrangères - 

Agence Française de Développement - Agence   

Intergouvernementale de la Francophonie - CFSI -

Coopération décentralisée (Mairie d’Echirolles, Isère, 

Association Chambéry – Ouahigouya / Ville de 

Chambéry ; Assemblée des pays de Savoie, Savoie et 

Haute-Savoie), MACIF 

CONTACTCONTACTCONTACTCONTACT        

130 rue des Poissonniers (côté rue), 75018 PARIS 

Tel et Fax : (33) 6 84 77 80 02  
E-mail : tech-dev@tech-dev.org 

Site : www.tech-dev.org  

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Un appui opérationnel pour 

l’intégration des PME africaines 

dans leur filière 

dans une approche de 

développement durable 


