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Co-développement Co-développement 
Economique gagnant-gagnantEconomique gagnant-gagnant

entreentre

  
la Région Auvergne Rhône-Alpes (France)la Région Auvergne Rhône-Alpes (France)

et et 

la Région des Hauts-Bassins (Burkina Faso)la Région des Hauts-Bassins (Burkina Faso)
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Pour quoi faire ?Pour quoi faire ?
PProduire et roduire et 

promouvoir les produits promouvoir les produits 
des Hauts - Bassins des Hauts - Bassins 

  au Burkina et en Auvergne Rhône-Alpes au Burkina et en Auvergne Rhône-Alpes 

Former et promouvoir les produits Former et promouvoir les produits 

et matériels d’Auvergne Rhône – Alpes et matériels d’Auvergne Rhône – Alpes 
dans les Hauts - Bassinsdans les Hauts - Bassins
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Avec qui en Afrique ?Avec qui en Afrique ?
  LLe Représentant d’ATB au Burkina Faso e Représentant d’ATB au Burkina Faso : Etienne DIOMA, ancien : Etienne DIOMA, ancien 
Responsable Qualité du Cercle des Sécheurs de Ouagadougou,ex Président-Responsable Qualité du Cercle des Sécheurs de Ouagadougou,ex Président-
Fondateur de la PTRAMAB et actuellement Consultant  et Responsable de FAN TIC Fondateur de la PTRAMAB et actuellement Consultant  et Responsable de FAN TIC 
à Bobo-Dioulassoà Bobo-Dioulasso

  Le Lycée Professionnel Régional Guimbi Ouattara,Le Lycée Professionnel Régional Guimbi Ouattara, à Bobo-Dioulasso,  à Bobo-Dioulasso, 
chez qui ATB a installé un Atelier Mobile de formation et de production de jus et chez qui ATB a installé un Atelier Mobile de formation et de production de jus et 
nectars de fruitsnectars de fruits

  La Fabrique, La Fabrique, à Ouagadougou, incubateur dédié à l’accompagement des à Ouagadougou, incubateur dédié à l’accompagement des 
entreprises sociales et responsables, en Afrique de l’Ouest et espace de co-workingentreprises sociales et responsables, en Afrique de l’Ouest et espace de co-working

  Le Centre de Formation en Entrepreneuriat Agricole (AFIDIR), Le Centre de Formation en Entrepreneuriat Agricole (AFIDIR), 
qui délivre, au terme de 3 ans d’études, un Certificat de Qualification qui délivre, au terme de 3 ans d’études, un Certificat de Qualification 
Professionnel en AgronomieProfessionnel en Agronomie

  Les Groupements de Producteurs/Transformateurs et les  Les Groupements de Producteurs/Transformateurs et les  
InstitutionnelsInstitutionnels sensibles à la notion de co-développement.  sensibles à la notion de co-développement. 
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Avec qui en Auvergne Rhône-Alpes ?Avec qui en Auvergne Rhône-Alpes ?

-  Les Souscripteurs ATB qui suivent avec intérêt l’évolution des projets

-    Le Groupe REFRESCO-FRANCE/DELIFRUITS qui participent à la formation des    
     cadres de l’Entreprise Dafani (Orodara)

- L’Institut des Sciences de l’Environnement et des Territoires d’Annecy 
(ISETA/Lycée Agricole de Poisy)

 
- La S.A. Thomas Le Prince (Vallières)

productrice de pommes, poires, fruits rouges
     
- La S.A.R.L Gilson & Fils (Hauteville sur Fier)

qui fabrique des machines et matériels pour la transformation agro-alimentaire

- Les Magasins Bio OnalaVie (Annemasse,Neydens, Saint-Julien) qui ont participé à 
l’achat et à l’installation d’un Atelier Mobile de Formation/Production de jus et nectars de fruits

- la Société d’expertise comptable Fiduralp (Annemasse), qui a participé à l’achat et à 
l’installation d’un Atelier Mobile de Formation/Production de jus et nectars de fruits

- Toute Entreprise sensible à la notion de co-développement 
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Le Groupe Refresco-France / Delifruits Le Groupe Refresco-France / Delifruits 

Depuis 2008, Depuis 2008, 
cette entreprise acette entreprise a
choisi de soutenir choisi de soutenir 
le Co-développement le Co-développement 
Economique et Solidaire Economique et Solidaire 
prôné par ATBprôné par ATB
(achat de la pulpe de mangue(achat de la pulpe de mangue
fabriquée par Dafani, fabriquée par Dafani, 
et, en échange, formation et, en échange, formation 
des cadres de Dafani…) des cadres de Dafani…) 

L’équipe Refresco-France et ATB, 
en présence d’un représentant du

Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes - 2012
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« FIDURALP »  et « OnalaVie »« FIDURALP »  et « OnalaVie »

Ces 2 entreprises Ces 2 entreprises 
ont choisi de participer à l’acquisition ont choisi de participer à l’acquisition 
d’un Atelier Mobile de Formation d’un Atelier Mobile de Formation 
qui est installé, depuis 2016, au Lycée Guimbi Ouattara.qui est installé, depuis 2016, au Lycée Guimbi Ouattara.

Michel et Bruno CUSIN, Michel et Bruno CUSIN, 
respectivement PDG et Directeurrespectivement PDG et Directeur
de « OnalaVie » - Annemassede « OnalaVie » - Annemasse
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Comment se manifeste Comment se manifeste 
le Co-développement gagnant-gagnant ? le Co-développement gagnant-gagnant ? 

Promotion de la purée de mangue Promotion de la purée de mangue 
et des  fruits séchés et des  fruits séchés 

de la Région des Hauts-Bassins  de la Région des Hauts-Bassins  
au Salon Natexpo – Paris (2013)au Salon Natexpo – Paris (2013)

Formation des cadres de l’Entreprise Formation des cadres de l’Entreprise 
Dafani (Orodara) Dafani (Orodara) 

chez Delifruits, à Nuits St-Georges (2015)chez Delifruits, à Nuits St-Georges (2015)
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Comment se manifeste Comment se manifeste 
le Co-développement gagnant-gagnant ? le Co-développement gagnant-gagnant ? 

-Suite- -Suite- 

Promotion, par JR Ananas,Promotion, par JR Ananas,
  de la mangue du Burkina Faso de la mangue du Burkina Faso 

chez Manor (Suisse) - 2014chez Manor (Suisse) - 2014

Visite de Etienne DIOMA, Visite de Etienne DIOMA, 
Représentant ATB, Représentant ATB, 

à la S.A.R.L. Pierre Gilson et Fils à la S.A.R.L. Pierre Gilson et Fils 
à Hauteville sur Fier - 2017à Hauteville sur Fier - 2017
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Comment se manifeste Comment se manifeste 
le Co-développement Economique gagnant-gagnant ?le Co-développement Economique gagnant-gagnant ?

(suite) (suite) 

Paul Gilson, Paul Gilson, 
fabricant de machines et matériels fabricant de machines et matériels 
agroalimentaires à Hauteville sur Fieragroalimentaires à Hauteville sur Fier

forme des Professeurs  sur l’Atelier Mobile forme des Professeurs  sur l’Atelier Mobile 
de production de jus et nectars de fruits, de production de jus et nectars de fruits, 

au Lycée Professionnel Guimbi Ouattaraau Lycée Professionnel Guimbi Ouattara
(Bobo-Dioulasso) - 2016(Bobo-Dioulasso) - 2016
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Comment se manifeste Comment se manifeste 
le Co-développement Economique gagnant-gagnant ?le Co-développement Economique gagnant-gagnant ?

(suite) (suite) 

Expédition, par ATB, Expédition, par ATB, 
du sucre Bio et équitable du sucre Bio et équitable 

au Lycée Guimibi Ouattara, au Lycée Guimibi Ouattara, 
pour une production-test pour une production-test 

du nectar de mangue Bio et équitable du nectar de mangue Bio et équitable 
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Comment se manifeste Comment se manifeste 
le Co-développement Economique gagnant-gagnant ?le Co-développement Economique gagnant-gagnant ?

(suite) (suite) 

Les Elèves, formés par les Professeurs,Les Elèves, formés par les Professeurs,
mettent en pratique leur savoir-fairemettent en pratique leur savoir-faire

  sur l’Atelier Mobile.sur l’Atelier Mobile.

En fin de formation, ils ont la possibilité En fin de formation, ils ont la possibilité 
de créer leur auto-emploi de créer leur auto-emploi 
pour fabriquer et vendre,pour fabriquer et vendre,

sur le marché local, leurs produits sur le marché local, leurs produits 
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Comment se manifeste Comment se manifeste 
le Co-développement Economique gagnant-gagnant ?le Co-développement Economique gagnant-gagnant ?

(suite) (suite) 

Ouverture du Lycée Guimbi Ouattara Ouverture du Lycée Guimbi Ouattara 
en direction des Entreprisesen direction des Entreprises

de la Région des Hauts-Bassins : de la Région des Hauts-Bassins : 

moyennant une location des locaux, moyennant une location des locaux, 
les entreprises ont la possibilité de :les entreprises ont la possibilité de :

- se former, - se former, 
- produire divers jus et nectars - produire divers jus et nectars 

  - revendre leurs produits - revendre leurs produits 
sur le marché local, sous-régional sur le marché local, sous-régional 

et à l’exportet à l’export
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En définitive :En définitive :

Les Entreprises du Nord Les Entreprises du Nord 

- dispensent leur savoir-faire aux Formateurs du Sud - dispensent leur savoir-faire aux Formateurs du Sud 

-  font la promotion de leurs machines et matériels -  font la promotion de leurs machines et matériels 

en direction des Acteurs Economiques du Suden direction des Acteurs Economiques du Sud

- recherchent au Nord comme au Sud, des débouchés pour les produits transformés.- recherchent au Nord comme au Sud, des débouchés pour les produits transformés.

Les Formateurs du Sud dispensent à leur tour la formation Les Formateurs du Sud dispensent à leur tour la formation 

Aux Jeunes Apprenants et Acteurs économiques du Sud, Aux Jeunes Apprenants et Acteurs économiques du Sud, 

lesquels fabriquent et vendent ensuite leurs produits transformés lesquels fabriquent et vendent ensuite leurs produits transformés 

sur le marché local, sous – régional et à l’export.sur le marché local, sous – régional et à l’export.

Quant au Lycée, il perçoit le produit de la location de ses locauxQuant au Lycée, il perçoit le produit de la location de ses locaux

et le recycle dans l’achat des matières premières et le recycle dans l’achat des matières premières 

ou dans la maintenance des matériels ou dans la maintenance des matériels 

destinés à la formation des Apprenants.destinés à la formation des Apprenants.
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