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Activités ATB 2021
au Bénin et au Burkina Faso
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Les projets 2021

Au Bénin : 

● rénovation des locaux de production, à Abomey 

● Création de l’Association pour la Transformation des Fruits et Légumes (ATFL)

et démarrage des activités de production - vente 

Au Burkina Faso :

● Poursuite, sur l’unité mobile de production installée à Bobo Dioulasso,

de la formation  des Elèves du Lycée Professionnel Guimbi Ouattara, 

des étudiants d’Universités et des Acteurs Economiques.
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Rénovation des bâtiments
Abomey - Bénin 

La devanture du centre de production : avant et après ...
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Rénovation des bâtiments
Abomey - Bénin (suite)

 Aspect « avant – après » de la cour intérieure 
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Création de l’ Association ATFL
Abomey - Bénin 

Mission de l’Association :

Promouvoir :

- les techniques de conservation, de séchage et de transformation des fruits et légumes par :

- le renforcement des capacités de l’individu, des groupes organisés

- la prise en charge des actions concrètes visant à une meilleure satisfaction de leurs besoins prioritaires 

sur le plan social et de l’économie locale

et pour un meilleur devenir du Bénin.

Contribuer :

à la promotion des jeunes déscolarisés et des étudiants dans l’agroalimentaire, l’agroéconomie et l’environnement 

par une initiation appropriée et pratique.
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Ananas séchés du Bénin variété Pain de sucre
produits par l’ATFL – Abomey - Bénin

Ananas variété Pain de Sucre
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Poursuite de la formation 
des Elèves et des Etudiants 

au Lycée Guimbi Ouattara de Bobo Dioulasso



8

Quelques chiffres à propos de la formation/production

sur l’Unité Mobile ...

Type de bénéficiaires Nombre
de bénéficiaires

Quantité 
de jus 

produite

Fruits transformés

Elèves du LPRGO 295 1500 litres Papayes, mangue,s agrumes, produits 
forestiers non ligneux, bissap, pommes de 
cajou, gingembre, pin de singe

Etudiants de l’UCAO, 
Aube Nouvelle et 
Nazi Boni

93 415 litres Papayes, mangue,s agrumes, produits 
forestiers non ligneux, bissap, pommes de 
cajou, gingembre, pin de singe

Etudiants en fin de cycle 2 3200 litres Mangues, sève du rônier, pommes de cajou, 
produits forestiers non ligneux

Acteurs du domaine 
de la transformation des 
fruits et légumes

2 5600 litres mangues

Association/Groupement
de producteurs

1 1200 litres Les écarts issus du séchage de la mangue

TOTAL 393 11.915
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Collaboration entre Institutionnels 
de la Région Rhône-Alpes et du Burkina Faso

Grâce à la présence de l’Unité Mobile, 

le Lycée Professionnel Guimbi Ouattara de Bobo Dioulasso a été retenu 

par un organisme de la Région Rhône-Alpes (ARCHIPELAGO),

en collaboration avec la Chambre de Commerce du Burkina Faso, 

pour former 230 jeunes, sur l’Unité Mobile. 

 

La formation débutera en Mars 2022.



10

Conclusion
 

L’année 2021 a permis  :

Au Bénin :

- de rénover les bâtiments juridiquement récupérés

- de créer une nouvelle association pour la production/transformation des fruits et légumes

et de relancer les activités

● Au Burkina Faso :

de poursuivre la formation d’Elèves, d’Etudiants et d’ Acteurs Economiques

 de Bobo Dioualasso


