
  

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

- ACTIVITES ATB 2018 - 

 



  

2 actions phares 

● En France 

Voyage et formation complémentaire de 6 personnes 
burkinabé à l’ISETA (Lycée Agricole de Poisy) en production de 
nectar de mangue, compotes et confitures                                  
(du 23 au 27 avril 2018)

● Au Burkina Faso

Accompagnement, par le Président d’ATB, de la mission de 
France 3 Rhône-Alpes dans la Région des Hauts-Bassins   
(du 21 au 28 mai 2018) 



  

Action – phare d’ATB en France

Haute-Savoie 



  

Formation de 6 personnes burkinabé à 
L’ ISETA (Lycée Agricole de Poisy)  

Du 23 au 27 avril 2018

1 élève

2 enseignants en agroalimentaire

1 entrepreneur agricole

1 commercial (ATB)

 
1 transformateur (représentant ATB)



  

L’ISETA c’est ...

● Le deuxième établissement agricole le plus important de France

● Crée en 1953,  il a pour but de former des femmes et des hommes de 

qualité dans toutes leurs dimensions. 

● Il est  le résultat de la fusion de deux lycées en 1972, suivi d’un troisième 

lycée en 2012 ( Sévrier) et d’un quatrième lycée (industriel) en cours. 

En 2018, L’ISETA compte 1230 élèves  et 200 personnes y travaillent.



  

Programme de formation

● Acquérir les connaissances (complémentaires à celles de 2017) 
indispensables à la transformation d’un jus de fruit pasteurisé, 
selon les normes européennes d’hygiène, de qualité et de goût

● Découvrir le processus de fabrication d’une compote

● Découvrir le processus de fabrication d’une confiture et le 
comparer avec celui du Burkina Faso (où le taux de sucre est 
élevé)



  

Les visites font partie du séjour

Visite

Chez Gilson,

équipementier

et œnologue

(Vallières)

Visite

Chez Tomas le Prince ,

producteur et 

transformateur de fruits



  

Formation théorique 



  

Pour la formation pratique ...

Les apprenants burkinabé 
ont voyagé avec : 

. 110 kg de mangue fraîche

. 50 kg de mangue séchée

. 20 kg de nectar de mangue-
pomme de cajou pour essais 
de dégustation

Ils ont produit :

. plusieurs poches de nectar de 
mangue non sucré
. plusieurs dizaines de pots de 
compotes et confitures de 
mangue à faible teneur en 
sucre



  

Le séjour s’est terminé au sommet du Semnoz … 
.. en nu-pieds dans la neige pour certains 

… sous un soleil radieux pour tout le monde !



  

Action - phare d’ATB 

Au Burkina Faso



  

Accompagnement de la mission 
de France 3 Alpes   

du 21 au 28 mai 2018

● But : faire un reportage télévisé sur les actions d’ATB 
dans la Région des Hauts-Bassins et le diffuser        
(un souhait de longue date, enfin réalisé !)

 

● Date de diffusion du reportage : Septembre 2018



  

Programme de la mission
France 3 Alpes / ATB 

Il s’agit, pour les journalistes :

● De s’imprégner du contexte burkinabé

● d’assister à la production du nectar de mangue, destinée aux souscripteurs ATB et 
de le déguster sur le lieu de production

● De discuter des projets avec les Professeurs et Membres du Club des Elèves et avec   
les Etudiants de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO)

● De rencontrer le Représentant et le Commercial d’ATB ainsi que les Acteurs 
Economiques de la Région,  bénéficiant de l’aide d’ATB

● De visiter l’Entreprise Dafani, soutenue par ATB depuis 2007

● D’écouter le témoignage des acteurs économiques 

● De filmer le tout… pour témoigner   



  

S’imprégner du contexte local



  

Filmer la production du nectar de 
mangue, destiné aux souscripteurs ATB



  

Faire une dégustation du produit fini, 
sur le lieu de production ...



  

Interviewer le chef d’atelier sur les 
projets d’ATB et sur l’avenir des jeunes ...



 

Assister au débat 
avec les Etudiants de l’UCAO



  

Assister aux divers échanges

avec les lycéens et  acteurs économiques 



  

Visiter l’Entreprise Dafani
soutenue, depuis 2007 par ATB et témoigner, 

sur le terrain, de sa réalité



  

Ecouter, avec émotion, le témoignage 
des acteurs économiques 

reconnaissants...  



  

Terminer le séjour par un repas convivial, 
offert par le DG de Dafani 



  

Et enfin, diffuser, en France, le reportage

pour :

● témoigner sur les actions menées par ATB

● Faire connaître les projets aux téléspectateurs

Rendez-vous sur 

http://atb-france.fr/images/videos/France-3-kakpo-Enquetes-de-region-05-09-18.mp4


