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Résumé du plan d'orientations stratégiques de TECH-DEV 

 (2014-2018) 
 

 

Notre vision : 
 

 

Agir pour un développement durable de l’Afrique par la création d'emplois stables et de 

valeur ajoutée locale, par la mise en marché de produits de qualité pour le marché local, 

par la diffusion de pratiques de bonne gouvernance, par le respect de l'environnement et la 

diffusion de technologies propres, par la contribution aux échanges interafricains en termes 

de savoir-faire et de technologies et la recherche d'effets d'entraînement sur le milieu et 

favoriser l’accès aux dispositifs de financement des MPME (Micros, Petites et Moyennes 

Entreprises) du secteur privé. 

 

 

 

Notre mission et son environnement : 
 

Étant entendu que notre expérience en Afrique montre que les entrepreneurs : 

 des MPME en activité font peu spontanément la démarche de se rendre sur internet ou 

dans des centres de documentation pour chercher de l’information technique ; 

 exploitent peu et réellement les informations mises à leur disposition sur support 

informatique sans accompagnement ; 

 n’expriment leurs difficultés technologiques qu’auprès d’intervenants de confiance et du 

même métier. 

 sont peu enclins à payer les services de conseillers indépendants et disposent de moyens 

limités pour mettre en œuvre les informations obtenues, 

 

la mission de TECH-DEV, depuis sa création, est d’être un « passeur » d'informations 

techniques adaptées et appropriables par les entrepreneurs, à partir des demandes qu’ils 

expriment (plus ou moins complètement). 

 

Pour réaliser cette mission, l’association intervient de façon préférentielle via ses partenaires 

locaux, structures d’appui aux MPME, en les accompagnant dans leur rôle d’appui à la création 

et au développement de ces MPME.  

 

En diffusant, auprès de ces structures, informations, conseils, méthodes et bonne pratiques, 

TECH-DEV agit en transférant savoir et savoir-faire entre les mains des acteurs de terrain et en 

incitant ces derniers à avoir une démarche proactive. 

 

Nos domaines d’activité stratégique (DAS) 
 

 DAS 1 : appui technologique à l'entrepreneuriat, via des structures d’appui africaines :         

 

en accompagnant les entrepreneurs africains qui mettent en œuvre des activités de production et 

de commercialisation centrées sur la valorisation des ressources locales. 

 



 

Pour ce faire, nous intervenons dans les pays dans lesquels nous développons un partenariat 

dans la durée avec des structures locales qui existaient avant nous et qui poursuivront leurs 

activités indépendamment et au-delà de notre relation de travail : ONG de développement, 

bureaux d’étude et de conseil en prise directe avec le secteur privé des TPE / PE de leur pays. 

Ainsi, TECH-DEV a entrepris, depuis 2015, grâce à un financement FISONG / AFD, un projet 

triennal pour mettre en place un dispositif expérimental de transfert technologique dont 

l’objectif est d’aider les entreprises locales à améliorer leurs performances grâce au 

soutien de conseillers technologiques formés à l’écoute de leurs besoins, en faisant évoluer 

les appareils de production vers un meilleur niveau d’efficacité, de sécurité, de qualité, 

d’innovation et de respect des normes.  TECH-DEV conforte l’action de ces conseillers par une 

assistance technologique à distance SATD, par la formation, le transfert d’informations et de 

méthodes…  

 

 DAS 2 : intermédiation fonction achats pour des entreprises et des structures d’appui 

africaines : 

 

Assistance à la fonction achats par la recherche de fournisseurs, la comparaison 

d’offres, délais et coûts logistiques, et par l’optimisation des solutions. 

 

DAS 3 : intermédiation commerciale pour des entreprises africaines via nos partenaires 

locaux : 

 

Intermédiation commerciale en recherchant des opportunités de marché pour des 

entreprises africaines, en apportant la connaissance réglementation française pour les 

entreprises du FADEV (le FADEV est un fonds d'investissement solidaire dont l’objectif 

est de soutenir des entrepreneurs en Afrique qui mettent en application des valeurs 

d’entreprenariat social, www.fadev.fr) ou dans le cadre de programmes et en proposant 

des qualifications légères des marchés. 

 

DAS 4 : appui au montage, financement et gestion de projets pour des structures de 

conseil africaines et pour des entreprises : 

 

TECH-DEV aide les structures africaines à monter des projets de développement, à 

trouver les financements pour ces projets et participe à leur gestion. 

 

DAS 5 : apport de compétences/expériences auprès des structures qui partagent nos 

objectifs et nos valeurs : 

 

Exemple de structures: FADEV, SIAD, ENTHIC, IMF, I&P, soit des structures de 

financement implantées au Nord et au Sud et/ou des structures de développement 

implantées au Nord 

  



 

Nos 3 axes prioritaires de développement 

 
Dans le cadre de ces 5 domaines d'activité stratégique, l’association a ainsi décidé de privilégier: 

 

 - l’appui technologique aux MPME africaines, notamment celles soutenus par nos 

partenaires africains avec 3 volets prioritaires : pérenniser le Service d’Appui Technologique à 

Distance, constituer une base de données de CV d’experts, et élargir le réseau des partenaires 

africains aux centres techniques locaux, 

 

 -l’essaimage du concept de HUB IIT développé au Mali (plateforme d’assistance 

technologique tournée vers les MPME et animée par des conseillers technologiques) en 

privilégiant l’identification des pays prioritaires et des bailleurs soutiens et les partenaires dans 

ces pays, 

 

- dans une moindre mesure, l’appui au suivi et au montage de projets de nos 

partenaires africains et des membres de leur réseau, avec en perspective d’organiser une veille 

systématique et l’instruction de financements pluri annuels. 

 


