


Aide Technique Bénévole (ATB) est une association loi de 1901 crée en 1984 avec la vocation d’aider à : 

• La création d’activités économiques génératrices de revenus en Afrique de l’Ouest ;

• La promotion du Commerce Équitable et Solidaire avec pour principe de base la prise en charge de l’indi-
vidu par son travail. 

• Soutenir, avec éthique, le développement des 
échanges économiques et solidaires entre la 
France et l’Afrique afin de favoriser une croissance 
durable, créatrice d’emplois dans les deux pays. 

• Favoriser la formation et l’accompagnement 
des créations/co-créations d’entreprises à fort 
impact social, solidaire et environnemental, issues de 
la diaspora africaine. 

• Intensifier la recherche de débouchés pour les 
produits africains bio, équitables, naturels et soli-
daires d’Afrique de l’Ouest transformés sur place.

• Favoriser ou renforcer l’accès des entreprises 
françaises à fort impact social, solidaire et environ-
nemental, au marché africain.

• Promouvoir le label spécifique et exigeant 
créé par ATB les « Fruits de la Solidarité » pour 
toutes les « productions » issues de ces échanges soli-
daires.

De 1985 à 1993, ATB a œuvré pour la création d’entreprises dans 15 secteurs d’activités en faveur de 35 émi-
grés originaires du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo.

II. Notre ADN

III. Notre engagement en Afrique 
de l’Ouest

Avec l’appui d’ATB, le cordonnier orthopédiste Stanislas 
KONAN a fondé en 1993 la Cordonnerie Orthopédie 
Service (COS) à Abidjan, en Côte d’Ivoire. 
Il emploie 9 salariés et est actuellement à la recherche de 
partenaires techniques et financiers pour agrandir ses 
locaux et développer son activité.

Stanislas KONAN, Cordonnier 
Orthopédiste à Abidjan – Côte d’Ivoire

I. Qui sommes-nous ? 

1. Exemple d’action en Côte d’Ivoire 



Centre de Séchage des Fruits Tropicaux, à 
Abomey (CSFT) 

En 1995, avec l’aide de 900 souscripteurs, ATB-France crée, 
avec ATBD-Bénin, le premier Centre de Séchage des Fruits 
Tropicaux, à Abomey (CSFT). 
En 2002, de nouveaux équipements, installés au centre, 
permettent la production du 100% pur jus d’ananas.
Le centre emploie alors plus d’une cinquantaine de per-
sonnes (en particulier des femmes) qui, à leur tour, font tra-
vailler plus de 1000 producteurs et ouvriers agricoles.

Des partenariats commerciaux

En 2004, Thomas le Prince, producteur et transformateur 
savoyard de pommes et de poires à Vallières scelle, avec 
ATB, un partenariat de commercialisation.
Dès 2007-2008, le CSFT exporte ses produits via ATB et les 
centrales d’achat du Commerce Equitable  (Solidar’Monde 
en France, Claro en Suisse, Oxfam en Belgique...) et vend des 
ananas séchés à la Coop,  en Suisse.
 

2. Nos actions au Bénin 

Le Centre de séchage des fruits (CSFT) au 
Bénin.  Le personnel au travail

Visite de Thomas Le Prince et de sa 
délégation de chefs d’entreprises au CSFT 
d’Abomey

Depuis 2007, ATB accompagne l’entreprise DAFANI S.A. 
qui produit de la purée de mangue et des jus de fruits. Avec 
plus d’un million d’Euros de produits exportés, DA-
FANI fait aujourd’hui travailler 140 personnes à temps 
plein et plus de 450 saisonniers, d’avril à août pour un 
Chiffre d’Affaires annuel de plus de 12 millions d’Euros.

3. Nos actions au Burkina Faso

Appui à DAFANI S.A.

Visite de DAFANI par 
Véronique MOREIRA, Vice-Présidente 
de la Région AURA de 2010 à 2015

Création d’un GIE  dans la Région des Hauts-Bassins

En 2014, pour dynamiser les activités économiques relatives à la Filière Mangue de la Région des Hauts-Bassins, 
ATB initie un regroupement de 9 entreprises en GIE.



Dotation d’une unité de formation au lycée 
Guimbi Ouattara

En 2016, une Unité Mobile de Formation à la production 
de jus de fruits est installée au lycée Guimbi Ouattara de 
Bobo Dioulasso pour former des Elèves et des Etudiants. 

Bilan des effectifs de formation 2017 – 2020 :

• 320 élèves de la section agroalimentaire du 
Lycée Guimbi Ouattara
• 115 étudiants issus d’autres Universités et 
Ecoles supérieures 
• 7 acteurs économiques
• 4 Associations et Groupements d’entreprises

Formation dispensée par Paul GILSON au 
Lycée Guimbi Ouattara

Mission de formation au lycée Guimbi 
Ouattara

En 2017, une délégation du Lycée Agricole de Poisy, en 
Haute-Savoie, arrive au Lycée Guimbi Ouattara.De 2017 
à nos jours, 69.500 litres de divers jus de fruits  sont 
produits avec l’Unité Mobile. 5.000 litres sont exportés 
dans les 3 magasins haut savoyards de la chaîne de produits 
biologiques OnalaVie.

Partenariat avec le premier incubateur 
d’entreprises sociales au Burkina Faso

Depuis 2018, L’incubateur d’entreprises sociales, 
La Fabrique, devient l’un des partenaires stratégiques 
d’ATB au Burkina Faso.

Délégation du Lycée agricole de Poisy en 
visite au Lycée Guimbi Ouattara

Philippe MEUNIER, Vice-Président de la 
Région AURA, en visite à La Fabrique avec 
sa Délégation en 2018

4. Notre appui au projet PANAMECO-Togo

En 2020, avec l’appui de l’incubateur COEXIST, créé par la Cité 
de la Solidarité Internationale (CSI)-Annemasse Les Voirons 
Agglomération- et l’Association MEKOV, ATB, ProNatura 
West Africa-Togo et l’Association Qualité de la Vie (AQV),  se re-
trouvent pour appuyer le projet pilote PANAMECO. Ensemble, 
ils apportent ainsi un appui technique et un co-financement 
pour une plantation d’ananas biologique répondant aux critères 
du Commerce Equitable dans le village de Mekoviade au Togo. La plantation d’ananas du projet 

PANAMECO à Mekoviade, au Togo



Partenariat avec Thomas Le Prince 

Grâce à son partenaire Thomas Le Prince, producteur et 
transformateur savoyard de pommes et poires à Vallières, 
35.000 litres de jus d’ananas du Bénin ont été importés 
et distribués en France pour un montant de 40.500 Euros. 

IV. Nos actions en France

Visite d’ATB chez Thomas le Prince, à 
Vallières

Levée de fonds dans la Région Rhône-Alpes

Entre 2015 et 2016, ATB  lève 50.000 Euros auprès de 650 
Citoyens et Entreprises de la Région Rhône-Alpes,  
pour l’acquisition d’une Unité Mobile de Formation (UMF) 
au profit du Lycée Guimbi Ouattara de Bobo Dioulasso au 
Burkina Faso.

L’Unité Mobile de Formation est présentée aux An-
nemassiens en présence de M. Christian Dupessey 
Maire d’Annemasse et de son concepteur, 
M. Paul Gilson

Commercialisation dans les magasins de 
produits biologiques OnalaVie

En 2018, les 3 magasins OnalaVie (Annemasse, Neydens 
et Saint-Julien-en Genevois) promeuvent bénévolement le 
nectar de mangue transformé au Burkina-Faso par l’Unité 
Mobile de Formation, installée au Lycée Guimbi Ouattara 
de Bobo Dioulasso. 

Promotion, au magasin bio, Onalavie, du nectar 
de mangue produit au Lycée de Bobo Dioulasso

Coopération entre les villes d’Annemasse et 
d’Orodara

La Coopération Décentralisée entre la Ville d’Orodara au 
Burkina-Faso et celle d’Annemasse en France, impulsée 
en 2007 par ATB, a débouché, en 2011, sur la construction 
d’une école à Niale, puis, en 2018, sur le don d’un camion 
pour collecter les ordures ménagères des 40.000 habitants 
de la ville d’Orodara.

Camion offert à la Mairie d’Orodara par 
Annemasse Les Voirons Agglomération



Collaboration avec Refresco-France

En 2007, ATB et Refresco-France (Drôme) évoquent un 
partenariat pour participer au développement d’une filière 
durable de transformation de la mangue au Burkina Faso. 
En 2008, un protocole d’accord de partenariat est signé 
entre Refresco-France et Dafani, entreprise de la Région 
des Hauts-Bassins - Burkina-Faso. 
Signature sous l’égide de la Région Auvergne Rhône-Alpes, 
à la CCI de Lyon.
L’entreprise française s’engage à commander plus de 100 
tonnes de purée de mangue par an.
En 2009, Refresco reçoit 2 containers de purée de mangue 
pour un test industriel. 
Suite à la réussite du test, Refresco-France reçoit tous les ans 
entre 150 et 200 tonnes de purée de Dafani.
A travers ce partenariat, Refresco-France transmet égale-
ment son savoir-faire et partage ses connaissances en ac-
cueillant régulièrement des Cadres de Dafani pour les for-
mer.
Refresco-France c’est : 850 collaborateurs et 500 mil-
lions d’Euros de C.A. 

Signature du protocole d’accord entre 
Refresco-France et Dafani  à la CCI de Lyon

LMDES et ses 70 « Handi Capables»

V. Notre vision future

1. Le concept Fruits de la Solidarité 

Avec pour objectif de développer son concept les Fruits de la Solidarité pensé dans un esprit commun de co-dé-
veloppement économique et solidaire, ATB s’entoure de partenaires qui ont la même philosophie et qui peuvent 
produire et vendre des produits gustatifs : mélange d’enrobages  «gourmands», éthiques et de haute qualité.

C’est pourquoi elle collabore avec : 

• Le Match d’Etienne Service (LMDES) : née pour sur-
monter le handicap, c’est une entreprise pas ordinaire pour 
des équipiers qui ne le sont pas moins.  

Le dynamisme, insufflé par l’équipe, fait en sorte que le 
handicap se transforme en facteur d’intégration. 
LMDES, avec ses 70 salariés, place, au cœur de son projet 
« d’Handi Capables», une valeur ajoutée : le social. 
Son ambition, c’est la création d’emplois en France et en 
Afrique pour des personnes en situation de handicap. 
Ces emplois pourraient être créés avec la mise en place d’une 
filière agroalimentaire : création, production, transforma-
tion et développement de nouvelles gammes de produits 
éthiques et Bio, à base de recettes de fruits élaborées avec 
nos partenaires africains et français.

Ceux-ci ont, tous ensemble, la volonté d’élaborer des produits à forte valeur nutritionnelle qui pourraient être 
distribués en France par LMDES et en Afrique par nos partenaires. 



• Cocoa Valley, propriétaire de plantations de cacao, cueilleur et transformateur ayant un procédé de fermenta-
tion, de séchage et de torréfaction du cacao : pour l’enrobage des fruits secs et séchés (dont les noix de Grenoble),  
avec du chocolat ; 

• Farafina Export, une société africaine qui a une filière agroalimentaire allant de la plantation des arbres jusqu’à 
la transformation et commercialisation de leurs fruits sur les marchés européens ; 

• L’Association Mediaquart’, qui, domiciliée à Saint-Denis (93), promeut des projets multiculturels pour valo-
riser des activités permettant de devenir acteur de sa propre vie, dans son quartier et dans la société. Au Sénégal, 
Mediaquart’ accompagne plusieurs coopératives de femmes produisant des noix de cajou, moringa, mil, fonio et 
divers fruits séchés. 

4. Le développement du projet PANAMECO au Togo

3. Purée de mangue du Burkina-Faso  et 
marché mondial   

2. Les perspectives au Bénin

L’incubateur COEXIST, créé par la Cité de la Solidarité Internationale-Annemasse Les Voirons Agglomération- , 
appuie le projet-pilote PANAMECO, porté par l’Association MEKOV-France, avec le concours d’ATB, ProNatura 
West Africa au Togo et l’Association pour la Qualité de la Vie (AQV). Les partenaires souhaitent développer la 
plantation d’ananas bio/équitable, prenant en compte l’énergie et la santé.

En 2020, à la demande d’ATB, Refresco-France accepte de 
poursuivre, avec l’entreprise Dafani,  les stages de forma-
tion pour les Cadres de Dafani. L’objectif de ces formations 
est de leur transmettre les techniques de production et de 
marketing pour faire face à un contexte international de 
grande compétitivité.

A l’initiative d’ATB, une équipe de volontaires, avec le concours de Maître Yves KOSSOU, crée à Abomey, en 
2020, l’Associaton Centre de Formation et de Transformation de Fruits et Légumes (CFTFL). 

Sa raison sociale est de promouvoir la formation des jeunes déscolarisés et des étudiants, au travers des techniques 
de transformation et de conservation des fruits et légumes. 
ATB et le CFTFL sont à la recherche de partenaires techniques et financiers pour développer et diversifier leurs 
activités.

Réunion de travail en 2020 avec S. GRIPON, 
DG de Refresco- France 



5. Les perspectives sur la Côte d’Ivoire 

Soutien à la production locale :

Codéveloppement - Epargne de la diaspora

Sur recommandation d’un chef d’entreprise lyonnais, retraité et résidant en Côte d’Ivoire et d’un membre de la 
diaspora ivoirienne résidant à Lyon, ATB initie, avec le Consul Général de la Côte d’Ivoire à Lyon, le Ministère de 
l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, une collaboration visant à :

- Accompagner, sur 10 ans, les entreprises agroalimentaires ivoiriennes qui ont acheté des équipements fran-
çais, et qui recherchent des débouchés commerciaux en France, pour leur permettre de rembourser les crédits 
contractés pour l’achat des équipements ;  

- Créer, à titre expérimental, un club d’investisseurs pour la Côte d’Ivoire, afin de solliciter l’épargne de la 
diaspora vivant dans la Région Auvergne Rhône-Alpes. Cette épargne pourrait être abondée par la société civile 
française. 

- Créer un climat de confiance pour le transfert de technologies et faciliter l’implantation d’entreprises fran-
çaises en Côte-d’Ivoire. 

- Organiser en Auvergne Rhône-Alpes,  une rencontre-test avec des Ivoiriens de la Région, avec l’appui de 
la CSI (Cité de la Solidarité Internationale), l’ITC (Interna-
tional Trade Center),  le Consul Général de la Côte d’Ivoire 
à Lyon, et la Direction Générale des Ivoiriens de l’Extérieur 
du Ministère de l’Intégration Africaine afin de présenter, à 
la diaspora ivoirienne, des opportunités économiques. 

Tous ces projets seront portés par la nouvelle Association 
Aide Technique Bénévole Internationale et Co-développe-
ment.

Pour encourager le « Made in Côte-d’Ivoire », ATB, en 2019, prend une action dans la Société Cocoa Revolu-
tion, à Abidjan, et devient partenaire d’Axel Emmanuel, 1er Artisan Chocolatier ivoirien. 

Celui-ci utilise, pour sa production, des fèves de cacao grillées et équitables de diverses Coopératives, dont celle de 
la Région de Bélier, qui emploie 2.000 femmes. Cette Région est en Coopération Décentralisée avec la Région Au-
vergne Rhône-Alpes.

Avec ses 10 salariés, Axel Emmanuel produit 120.000 tablettes/an.  ATB recherche, pour son développe-
ment, des partenaires techniques et financiers. 

Rencontre à la Cité de la Solidarité  Internationale :
De gauche à droite : Yaya OUATTARA, 

Administrateur à ITC – Genève, 
Driss AGOUNE, 

chargé de la Communication à la CSI,
 Daouda OUATTARA - Secrétaire Adjoint 
à Aide Technique Bénévole Internationale et 

Co-développement.





Nos coordonnées

Pierre KAKPO, Président
5, RUE DU BUET - 74100 - ANNEMASSE / France
contact@atb-france.org
+33 (0)6 06 45 77 58  -  SIRET 48351548200014
www.atb-france.fr


