Appui à la filière mangue
dans la Région des Hauts-Bassins
- ACTIVITES ATB 2017 -
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Mission d’ATB au Burkina Faso
But de la mission :
- Mieux s’imprégner de la situation locale
- Rencontrer les entreprises 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’Institut des Sciences de l’Environnement et Territoires
d’Annecy (ISETA), au Lycée Professionnel Guimbi Ouattara (à Bobo-Dioulasso)
- Rencontrer le Proviseur et les Professeurs du Lycée pour discuter de la formation et de la
production du nectar de mangue destiné à être offert aux Souscripteurs ATB, en France
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Visite à divers Institutionnels
de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso
France-Volontaires - Ouaga

CR des Hauts-Bassins-Bobo

Plate-forme du CE - Ouaga

Centre de formation AFIDIR - Bobo

Chambre Régionale d’Agriculture - Ouaga

Lycée Guimbi Ouattara-Bobo
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Rencontres avec les entreprises
Membres du Gie/Cluster
Ranch du Koba - Bobo

Coopérative Zoutou - Bobo

Dafani - Orodara

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
But de la mission :
. Former les Professeurs et Etudiants du Lycée à la production de jus et nectars
de fruits
. Nouer des relations de confiance et de réciprocité entre les Entreprises du Nord
et les Acteurs Economiques 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
ISETA : Institut des Sciences de l’Environnement et des Territoires d’Annecy
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Formation des Professeurs et Etudiants
du Lycée Guimbi Ouattara
Epluchage des mangues

Extraction de la pulpe de mangue

Remplissage des poches

Présentation des poches de 3 litres
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Formation d’Universitaires et
d’Acteurs Economiques extérieurs au Lycée
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Livraison, par ATB, de sucre Bio et équitable
pour des essais de production de nectar Bio et équitable ...
Pour des raisons de financements
le Lycée fera certifier sa production Bio et Equitable en 2018
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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 les centrales d’achat du Commerce Equitable pour faire
la promotion des produits transformés dans la Région des Hauts-Bassins
- Relancer la Coopération Annemasse/Orodara initiée en 2012
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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
l’ISETA - Poisy

Visite de E.Dioma
à Thomas Le Prince - Vallieres

Présentation, avec E. Dioma,
du nectar de mangue
au Supermarché Bio
«OnalaVie - Annemasse

Visite de E.Dioma à
l’Entreprise Gilson - Vallières
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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 Polytech Université de Savoie
chez Paul Gilson

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

Avec le PDG du Supermarché
« OnalaVie » et
le DG des Magasins Botanic

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 necars de mangue installé
au Lycée guimbi Ouattara, à Bobo-Dioulasso
De satisfaire la promesse faite aux souscripteurs : leur offrir du nectar de mangue en
contrepartie de leur participation à l’acquisition/expédition de l’Atelier Mobile
De faire la promotion des produits transformés des Hauts-Bassins 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
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