
F0NDATION SUISSE CEAS – Programme 2017 - 2020

Au profit:

1. Ménages ruraux

2. Petites entreprises

3. Collectivités publiques

4. Partenaires de recherche

5. Partenaires stratégiques

6. Population et institutions CH

Contribuer à l’amélioration 
des conditions de vie des 
familles africaines tout en 
ménageant les ressources 

naturelles, par une 
démarche de co-création au 
service du développement



• A Madagascar :
 CoMG – 6 collaborateurs
12 projets, 2 thématiques

• Au Burkina Faso:
 CoBF – 4 collaborateurs
8 projets, 3 thématiques

• Au Sénégal Madagascar :
 CoSN – 5 collaborateurs
5 projets, 2 thématiques



Innovation technologique: mise à l’échelle réussie au Burkina Faso

• Dès 1988, mise au point de la technologie de 
séchage des fruits au solaire

• 1995, développement d’un séchoir à gaz CEAS

• 1996, 1ère structure de commercialisation 

• 1998, échanges Sud-Sud et formations

• 2005, 2ème structure de commercialisation

• 2013, 600 to de mangues BIO exportées

• 2016, les artisans s’approprient nouv. modèle 

• < 800 séchoirs CEAS, produits localement 

• < 2000 personnes vivent sur cette filière



Innovation technologique: mise à l’échelle mitigée au Sénégal et à Madagascar

• 1998, début échanges Sud-Sud et formations

• Malgré un début prometteur au travers une 
même approche qu’au Burkina Faso…

• Malgré une étude marketing sur la filière des 
fruits et légumes à Madagascar en 2012…

• Malgré des missions d’échanges… 

Raisons indépendantes de l’organisation:

Intempéries et problèmes économiques (MG)

Culturelles (jalousie, esprit associatif, etc.)

Maîtrise de la filière et du marché



Innovation technologique: questions non résolues

• Les analyses ou études socioéconomiques 
contextuelles préalables… Les études 
technico-commerciales et montage de 
Business Model… sont exigés.
> coûtent très chers!
> souvent pas de très bonnes qualités!
> peu exploitables!

Doit-on poursuivre dans cette voie, pour 
quelle garantie de réussite du projet 
d’entreprise?

Quelles alternatives?


