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Appui à la filière mangue 
dans la Région des Hauts-Bassins

- ACTIVITES ATB 2017 - 
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3 Projets - phares

● Mission d’ATB au Burkina Faso (visite des 
institutionnels et des acteurs économiques 
accompagnée d’une Volontaire Internationale)

● Mission de l’ISETA-Lycée Agricole de Poisy dans la 
Région des Hauts-Bassins en vue d’échanges 
techniques

● Missions de partenaires Burkinabé en France (pour 
diverses rencontres avec des partenaires potentiels)
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Mission d’ATB au Burkina Faso

But de la mission (12 au 17 Mars 2017) :

- Mieux s’imprégner de la situation locale

 

- Rencontrer les Institutionnels de la Région et les acteurs économiques membres du 
GIE/Cluster

- Rencontrer le Représentant local d’ ATB au Burkina Faso

- Préparer la relance de la Coopération Annemasse-Orodara

 - Préparer la mission de formation de l’ ISETA au Lycée Guimbi Ouattara

 

- Rencontrer le Proviseur et les Professeurs du Lycée pour discuter de la formation et de la 
production du nectar de mangue pour les Souscripteurs ATB, en France   
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Visite à divers Institutionnels 
de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso

 
France-Volontaires - Ouaga Plate-forme du CE - Ouaga Chambre Régionale d’Agriculture - Ouaga

CR des Hauts-Bassins-Bobo
Lycée Guimbi Ouattara-BoboCentre de formation AFIDIR - Bobo
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Rencontres avec les entreprises 
Membres du Gie/Cluster

Ranch du Koba - Bobo Dafani - Orodara

Coopérative Zoutou - Bobo Cotrapal / UPROMABIO - Bobo
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Visite à la Maison Maternelle d’Orodara
(orphelinat soutenu par l’Entreprise Dafani)
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Pierre Kakpo à la découverte des produits locaux
 dans un supermarché de Bobo
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Missions de l’ISETA* 
et de la SARL Pierre Gilson et Fils au Burkina Faso

(13 au 23 mai 2017)

● But de la mission :

. Former les Professeurs et Etudiants du Lycée aux techniques de la transformation  fruitière

. Nouer des relations de confiance et de réciprocité entre les Entreprises du Nord 

et les Acteurs Économiques du Sud dans le cadre d’une Coopération Economique et Solidaire

. Se préparer à rédiger les termes de la convention qui sera signée entre 

SARL Pierre Gilson et Fils/ISETA/ATB pour l’amélioration de conditions de production

ISETA :  Institut des Sciences de l’Environnement et des Territoires d’Annecy 
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Introduction du formateur

« Cette première mission a pour but de 
mettre en avant les différents atouts et 
faiblesses, afin de permettre au Lycée 
Professionnel Guimbi Ouattara de continuer 
à progresser dans la transformation 
fruitière. Une explication sommaire sera 
donc réalisée afin d’expliquer les grandes 
lignes de la fabrication » .
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Formation sommaire des Professeurs et Etudiants 
du Lycée Guimbi Ouattara

Extraction de la pulpe de mangue

Remplissage des poches

Epluchage des mangues  

Présentation des poches de 3 litres 
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Formation d’Universitaires et 
d’Acteurs Economiques extérieurs au Lycée 
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Constat de départ

Aspect positif

● Les salles de cour aménagées permettent de passer rapidement 
de la théorie à la pratique.

● Un local d’environ 250 m², suffisamment aéré, permet de réaliser la 
production

● Le matériel de labo est suffisant pour des besoins basiques

● La dénoyauteuse, de fabrication artisanale, est efficace 

● La climatisation permet de stocker facilement la production finale.
● Le parage des fruits, effectué à la main, est plus efficace que le 

parage mécanisé

● L’équipe est motivée et l’envie de faire évoluer les mentalités et les 
méthodes est réelle
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Constat de départ (suite)

Ce qui doit être améliorer :

● Les locaux de stockage doivent être mieux rangés.

● L’état de propreté est à améliorer

● Des évacuations au sol, pour le lavage, sont les bienvenues

● La fonction de laboratoire est parasitée par des activités annexes

● Le contrôle de la maturité des fruits doit se faire en amont de la 
production

● L’affûtage des couteaux est insuffisante et la productivité horaire 
est faible  
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Autre constat et/ou 
comparaison ...

● En France, un lot dépassant 5 % de fruits frais abîmés voit son prix négocié à la 
baisse. Sur place, lors du séjour, le pourcentage est de 19,83 % 

● La quantité de sucre présent dans le jus est bien supérieure à celle des jus de fruits 
français (environ 200 g/litre).  L’ajout de sucre peut donc être moindre ou 
complètement évité. 

● La productivité horaire est plus faible

● Certains approvisionnements sont incertains : eau, électricité, contenants en 
verre... 

● Il serait opportun, en 2018,  de poursuivre la formation en France, pour pousser le 
niveau technique beaucoup plus loin et pour entrevoir des marchés de distribution 
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Au niveau de la production finale ...

● Le choix est fait de fabriquer un nectar à 50 % de 
fruits afin d’obtenir un produit de haute qualité, 
exportable et adapté au goût du marché français 
(qualité, texture, couleur, conditionnement)

● Ce choix est à reconsidérer pour le marché burkinabé  

● 143 poches de nectar de mangue ont été remplies 
durant le séjour 
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Les visites en France de : 
Adama Traore, PDG de Dafani

Etienne Dioma, Représentant ATB au Burkina Faso
Hervé Konaté, Député-Maire d’Orodara

But des visites :

- Rencontrer les Acteurs Economiques Français impliqués dans 
les projets pour entretenir les relations d’amitié et mieux s’imprégner 
du sens de la Coopération Economique et Solidaire prônée par ATB

- Rencontrer des responsables de centrales d’achat pour faire la 
promotion des produits transformés dans la Région des Hauts-Bassins 

- Relancer la Coopération Annemasse/Orodara initiée en 2008 
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Rencontre des Acteurs Economiques Français 
impliqués dans les projets ATB

Visite de Dafani aux « Prairies Savoyardes » - Annemasse 
et dégustation de produits fabriqués avec la mangue de l’Entreprise Dafani 

Visite de E.Dioma 
à Thomas Le Prince - Vallieres Visite de E. Dioma à 

l’ISETA - Poisy

Visite de E.Dioma à 
l’Entreprise Gilson - Vallières

Présentation, avec E. Dioma, 
du nectar de mangue 
au Supermarché Bio 

«OnalaVie - Annemasse 
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Visites de Hervé Konaté, 
Député-Maire d’Orodara, à Annemasse 

Participation du Député Maire d’Orodara 
au Forum des Associations inauguré 

par son homologue français, 
M. Christian Dupessey

Le Maire d’Annemasse et le 
Député-Maire d’Orodara

sur le Stand ATB

Le Député-Maire d’Orodara 
sur le stand du 

Secours Catholique
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Les rencontres d’ATB, en France, 
pour favoriser les partenariats

Avec le Comité des Oeuvres Sociales 
de la Mairie d’Annemasse

Avec le PDG du Supermarché 
« OnalaVie » et 

le DG des Magasins Botanic

Avec Polytech Université de Savoie 
chez Paul Gilson 

Avec l’ISETA
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L’année 2017 a permis à ATB
● De prendre ou reprendre contact avec les Acteurs Economiques et les Institutionnels 

de la Région des Hauts-Bassins

● De nouer des relations de confiance avec le Représentant d’ATB au Burkina Faso

● De débuter la formation sur l’Atelier Mobile de production de jus et nectars de mangue 
installé au Lycée guimbi Ouattara, à Bobo-Dioulasso

● De satisfaire la promesse faite aux souscripteurs : leur fournir du nectar de mangue en 
contrepartie de leur participation financière 

● De faire la promotion des produits transformés auprès des Supermarchés/ Magasins Bio 
d’Annemasse et des centrales d’achat du Commerce Equitable en Europe

● De signer des conventions de partenariat avec le Comité des Oeuvres sociales de la Ville 
d’Annemasse et avec l’ISETA de Poisy

● D’aider à la relance de la Coopération entre la Ville d’Annemasse et la Ville d’Orodara 


