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

- Activités ATB 2015 -
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En France

 
● Lancement d’un emprunt remboursable pour compléter 

les financements obtenus lors de la première souscription
en faveur de l’Atelier Mobile  (tout un enjeu !)

● Accueillir une chargée de mission pour suivre, sur place, 
les projets ATB et rechercher une autre candidate pour la 
remplacer, en fin de mission

● Financer la formation, chez Delifruits, d’un Cadre de 
l’Entreprise Dafani
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Finaliser la souscription en faveur de l’atelier Mobile de 
formation / production de jus et nectars de fruits
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Bilan des souscriptions 2014 - 2015

Récapitulatif sur tableau Excell à fin 2015
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Embauche de 2 chargées de mission pour :
. la mise en place d’un Cluster

. l’accueil de l’atelier mobile au Lycée Professionnel de Bobo-Dioulasso

A fin 2015,  Agnès Boyer prend le relais de Elise Monge
Les 2 chargées de mission sont présentées 

aux services de la Mairie d’Annemasse 
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Préparation en France de la mission « Cluster » : 
visite chez Organic Cluster et Terralia – Valence/Avignon 

avec Elise Monge et Max Reynes, expert en Agronomie Tropicale 
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Formation d’un cadre de Dafani 
chez Delifruits, près de Valence
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Au Burkina Faso

● Cibler le lieu d’installation de l’Atelier Mobile :

contacter les personnes qui en seront responsables et  préparer un contrat de mise 
à disposition du matériel

● Réunir les entreprises ciblées par ATB pour :

Les informer sur la notion de « Cluster » : définition, avantages, fonctionnement, 
juridiction du Cluster ... 

● En cas d’intérêt, amener les entreprises intéressées à effectuer les démarches 
juridiques nécessaires …

● Financer et suivre la mission de l’Expert en Agronomie Tropicale 
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Cibler le lieu d’installation de l’Atelier Mobile

En 2007 – 2008
 ATB avait visité Le Lycée Professionnel 

Guimbi Ouattara, à Bobo-Dioulasso ...
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Les éventuels Membres du futur « Cluster »

 

 

Mango So

USKM

UFTT Tensya 

Ranch du KobaPaoline 
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La mission de Max Reynes 
- Expert en Agronomie Tropicale - 

auprès des Entreprises Membres de l’éventuel « Cluster »
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Evaluation de 2 projets de Coopération 
par Pluricité-Lyon/Learning Avenue-Paris


