RÉTROSPECTIVE
ET IMPACT
R APP ORT AN N U E L 2017

SE FELICITER DE 50 ANS DE CHANGEMENT DURABLE
TechnoServe a été fondée en 1968 pour aider les individus des pays en voie de
développement ainsi que leurs familles et leurs communautés à sortir de la pauvreté.
C’est avec fierté que nous célébrons 50 ans d’impact et des millions de vies
transformées grâce au pouvoir de l’entrepreneuriat privé. En faisant le bilan des
réalisations de TechnoServe, en collaboration avec nos partisans, partenaires et
entrepreneurs dans le monde, nous nous réjouissons de continuer à catalyser le
changement dans les années à venir.

Visitez 50.technoserve.org
pour explorer notre histoire,
lire des voix du passé et
du présent et célébrer les
réalisations de TechnoServe.
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NOTRE MISSION

TechnoServe collabore avec les
entrepreneurs des pays en voie
de développement pour créer des
exploitations agricoles, des entreprises,
et des industries compétitives.

H É R I TA G E E N M AT I È R E D ’A P P R E N T I S S AG E
Depuis 50 ans, TechnoServe est guidée par le pouvoir de l’entrepreneuriat privé à aider les individus
à sortir de la pauvreté. En facilitant l’accès à l’information, au capital et aux marchés, nous avons aidé
des entrepreneurs et entrepreneuses des pays en voie de développement à garantir une prospérité
durable tant pour leur famille que pour leur communauté.
Nous sommes persuadés que le développement passe nécessairement par l’appropriation locale des
solutions ; par des producteurs adoptant de meilleures pratiques agricoles, par des chefs d’entreprises
pratiquant de meilleures méthodes de gestion générant à la fois des profits et des emplois et par
le secteur privé encouragé à investir dans des systèmes plus profitables pour les agriculteurs et les
travailleurs.

TechnoServe axée sur le marché est très efficace, nous savons que la communauté du développement
n’a pas encore résolu le défis de l’éradication de la pauvreté.
C’est pourquoi, en regardant 50 ans en arrière, nous réfléchissons non seulement sur nos
accomplissements mais aussi sur les enseignements tirés. Rien qu’en 2017, ayant élargi nos opérations
à 2 nouveaux pays (le Panama et la RDC), et appuyé par des partenaires commerciaux comme
Nespresso afin de contribuer à améliorer la vie de 2,3 millions de personnes, nous nous sommes posé
la question suivante : Qu’est-ce qui a fonctionné?
Qu’est-ce qui aurait pu mieux fonctionner? Quels
sont, à l’avenir, les messages-clés à retenir pour
obtenir de meilleurs résultats?
Afin de cultiver l’esprit d’apprentissage cher à
TechnoServe, le rapport annuel de cette année met
en exergue 5 projets réalisés en 2017 et présente
leur impact, des témoignages de nos clients et les
enseignements tirés.
Dans certains cas, ces enseignements sont liés
au besoin d’innover dans la conception du projet.
Dans d’autres, c’est la réalité du marché qui n’a pas
bien été prise en compte. Nous avons donc collaboré avec des chercheurs externes afin d’affiner nos
propres évaluations et d’ainsi identifier des tendances nous permettant de reproduire et d’améliorer la
qualité de nos activités.
Notre vision pour les 50 prochaines années est de continuer à catalyser un changement durable
pour des millions d’individus en adaptant notre approche et en appliquant les leçons que nous avons
apprises. Nous nous réjouissons de pouvoir continuer à contribuer à une culture de collaboration et
d’apprentissage plus large en matière de développement afin qu’un changement plus efficace puisse
enfin se matérialiser.

Paul E. Tierney, Jr.

William Warshauer

Président du Conseil d’Administration

Président Directeur Général
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Bien que convaincus, comme le confirment les tendances actuelles, que l’approche pionnière de
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Entretien avec le Président du Conseil d’Administration
Après avoir contribué à la croissance la plus importante de TechnoServe
pendant 27 ans, Paul Tiermey est sur le point de quitter ses fonctions de
PCA en automne 2018. Le PDG William Warshauer s’est entretenu avec
lui sur son expérience avec TechnoServe.
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Qu’est-ce qui vous a amené à vous intéresser au
développement international et à TechnoServe?

nombre d’entreprises et identifié TechnoServe. C’était

J’ai rejoint Peace Corps après avoir obtenu mon diplôme

annuel d’environ 5 millions de dollars et un conseil

universitaire et je suis allé au Chili dans le cadre d’un

d’administration composé principalement de personnes

programme de développement économique afin de

plus âgées, amies du fondateur. J’ai visité 4 pays dans

travailler avec des agriculteurs dans le mouvement

lesquels TechnoServe opérait et pu voir ce qui se passait

de réforme agraire. Mon rôle était d’aider les gens à

sur le terrain. Je suis devenu de plus en plus convaincu

structurer et améliorer leurs coopératives. Pendant mon

que c’était une organisation avec une bonne approche

séjour au Chili, j’ai constaté que beaucoup de fermiers

et un impact réel. J’ai continué à renforcer mon niveau

étaient brillants dans le domaine du développement mais

d’engagement au sein de l’organisation, en commençant

très peu maitrisaient les affaires et ne disposaient pas de

par être membre volontaire, puis membre du Conseil

compétences pratiques. Donc, à la fin de mon service,

d’Administration, et par la suite Président du Comité

je suis allé à la Harvard Business School et j’ai réalisé

Exécutif et enfin PCA en 1992.

qu’on pouvait faire mieux en matière de développement
via le secteur privé. J’ai démarré ma carrière en gestion
des investissements et après 10 ans consacrés à lancer
ma propre compagnie, j’ai senti que je voulais changer
d’air. Je m’étais fait de l’argent, j’avais enrichi mon
expérience, j’avais vu comment fonctionnait le monde
réel et compris les rouages du marché des capitaux,
mais j’aimais toujours profondément le travail que
j’avais effectué au sein du Peace Corps. Vers 1990, j’ai
commencé à explorer des opportunités de m’engager à
nouveau dans ce genre d’activités. J’ai sondé un certain

une organisation bien plus petite à l’époque, avec un
seul bureau à Norwalk dans le Connecticut, un budget

Avez-vous une histoire favorite à nous raconter
sur votre expérience sur le terrain?
L’une des initiatives qui a le plus contribué à ma fierté
est le travail de TechnoServe au Mozambique dans le
secteur du cajou, pratiquement détruit par les conflits
civils. Je me rappelle avoir visité des transformateurs de
cajou dont les entreprises ont été lancées grâce à l’appui
de TechnoServe. Durant ces visites, j’ai pu rencontrer des
personnes qui n’auraient pas eu d’emploi sans le soutien

de TechnoServe. Leur travail était dur et exténuant mais elles
étaient contentes de pouvoir le faire dans des conditions
sûres et satisfaites de pouvoir envoyer leurs enfants à l’école
grâce au fruit de leur labeur.

Vous avez joué un rôle important dans le lancement
du Programme des Fellows (ou consultants bénévoles).
Quels sont les résultats que vous cibliez?
Je pensais qu’il serait bien de combiner le modèle Peace
Corps, déployer sur le terrain des volontaires jouissant
de connaissances, encadrés par une organisation qui
les guiderait dans la bonne direction. Durant l’été 1995,
mon fils Matthew a travaillé pour TechnoServe en Bolivie
en poursuivant ses études en relations internationales
réalisé qu’il y avait une opportunité de créer une expérience

Je suis fier de la qualité des individus que nous
avons attirés au sein de l’organisation et de la
mission que nous avons formulée et à laquelle
nous avons toujours été fidèles. Notre personnel
sur le terrain vaut, à bien des égards, mieux que
celui d’autres organisations. En outre, nous avons
un Conseil d’administration solide qui s’intéresse
véritablement à ce que nous faisons. Beaucoup
d’organisations à but non lucratif ont tendance
à financer leurs frais généraux en acceptant des
dons pour des activités au-delà de leur secteur
cible, mais je suis très fier que TechnoServe soit
toujours resté fidèle à sa mission.

identique à celle du Peace Corps pour des consultants
bénévoles travaillant avec TechnoServe. Matthew a alors
soufflé l’idée à Peter Reiling (PDG à l’époque) afin d’organiser
un programme d’un an au Pérou après l’obtention de son
diplôme. Matthew et son ami, Eric Sillman, ont alors travaillé
au Pérou pendant un an et sur plusieurs projets en Amérique
Centrale et en Afrique, lors d’une second année. Ce fut
une très belle expérience pour eux et pour l’organisation,
comme le fut la mienne avec le Peace Corps. A partir de là,
le programme a évolué pour devenir l’important Programme
Fellows qu’il est aujourd’hui.

Comment TechnoServe a commencé à travailler
avec les partenaires commerciaux et comment ses
activités ont elles évolué?

Paul E. Tierney, Jr. est co-fondateur
et membre gérant de Development

L’un des plus grands défis de mes premiers jours en qualité

Capital Partners et un partenaire général

de PCA était notre modèle de financement. Environ 2/3 de

d’Aperture Venture Partners, deux

notre financement provenaient du secteur public, notamment

instruments de placement spécialisés

de l’USAID, et nous voulions réduire la dépendance vis-à-

respectivement dans les marchés

vis d’un seul donateur en l’équilibrant avec le financement

émergents (notamment en Afrique) et

privé. Nous avons identifié une opportunité dans les

les jeunes entreprises spécialisées en

chaines d’approvisionnement de grandes multinationales

santé. Il a fondé et dirigé plusieurs firmes

qui se ravitaillaient sur les marchés émergents. Elle s’est

d’investissement et a servi dans les conseils

présentée comme un moyen naturel et bien adapté pour

d’administration de plusieurs compagnies et

TechnoServe de créer des partenariats avec des compagnies

organisations. Paul est membre du Council

où les avantages pour leur business et pour les agriculteurs

on Foreign Relations, un volontaire du

partenaires étaient mutuels. On a observé très tôt ce genre

Peace Corps de retour dans ses fonctions et

d’exemple au Pérou, avec les haricots et les légumes, et au

un diplômé de l’Université de Notre Dame

Panama, avec la tomate. Finalement, nous avons lancé notre

et de la Harvard Business School. Il était

unité d’initiatives stratégiques et aujourd’hui ce travail a

Professeur adjoint en marchés émergents

évolué vers de plus grands partenariats tels que celui avec la

à Columbia University et vit actuellement

compagnie Coca-Cola dans la filière fruits et Nespresso dans

entre le Connecticut et l’Italie.

celle du café.
Pour lire la version complète de cet entretien,
visiter le site 50.technoserve.org/voice/Paul.
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à l’Université de Georgetown. A son retour, nous avons

Quoi d’autre fait particulièrement votre fierté
pendant votre expérience à TechnoServe?

En 2017, nous
avons travaillé
dans 29 pays
et cinq régions
du monde.
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N O T R E I M PA C T E N 2 017
BÉNÉFICES FINANCIERS

BÉNÉFICIAIRES

189 millions

461,000

de dollars de hausse de recettes

personnes et entreprises ayant

et de revenus

obtenu une hausse de revenus
grâce à notre travail

FINANCEMENTS MOBILISÉS

PERCENT WOMEN

28 millions

37%

de dollars de prêts et de capitaux

des bénéficiaires étaient des femmes

obtenus en faveur des agriculteurs

ou des entreprises dirigées par

et entreprises

des femmes

Pour en savoir plus sur notre système de mesure des résultats et explorer
des résultats détaillés par projet, visitez technoserve.org/impact.
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2,3 MILLIONS DE PERSONNES
selon un ménage de 5 membres
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Améliorer la vie de

ProjetsPhares

Mom & Pop Shops

Faire de la micro-distribution un secteur
générateur de hauts profits
Les petits commerces jouent un rôle crucial dans le développement
économique à travers le monde. Au Kenya par exemple, ces petits distributeurs
fournissent environ 80% des biens de consommation et, en plus d’être des
entreprises gérées pour la plupart par des femmes ou des familles, ils ravitaillent les
quartiers informels et communautés vulnérables en biens et services essentiels.
Cependant, les petits commerces font face à un certain nombre de défis liés à leur

6

efficacité et rentabilité. La plupart des propriétaires n’ont reçu aucune formation
en gestion et n’ont pas accès à des options de financement formel. En 2015, les
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équipes de TechnoServe au Kenya et au Nigeria ont collaboré avec les fondations
Citi et Elea afin d’aider ces petits commerçants et les communautés qu’ils servent à
prospérer grâce à de meilleurs connaissances, outils et pratiques
commerciales. Les conseillers commerciaux de TechnoServe
ont fourni des formations en groupe et individuelles afin
d’améliorer les méthodes utilisées par les petits commerçants,
notamment en merchandising, marketing et gestion des stocks.
Une formation supplémentaire en archivage et en applications
financières par téléphonie mobile a permis aux participants
d’améliorer leurs finances ainsi que leurs stratégies de croissance.
Les petits commerçants considèrent désormais leur magasin
comme une entreprise plutôt que comme un gagne-pain, un nouvel état d’esprit
qui contribue au développement économique de leurs quartiers. Bien que certains
considéraient plutôt les autres commerçants comme des concurrents, plus de 300
boutiques kenyanes se sont maintenant organisées en coopératives commerciales
afin d’améliorer leur pouvoir de négociation, d’acheter de la marchandise en gros et
de financer les améliorations nécessaires pour améliorer leur commerce.

« J’ai toujours voulu améliorer ma compagnie mais n’ai jamais su par où
commencer. TechnoServe m’a pris la main et m’a montré le chemin».
Jennifer Waruino, propriétaire d’un petit commerce à Nairobi, Kenya

R E S U LTATS

829

270 000 $

59%

compagnies ayant
bénéficié d’un appui
grâce à la formation

de hausse de revenus

d’entreprises ayant
des femmes à leur
tête

ENSEIGNEMENTS TIRÉS

1
2
3

/ MOM & POP SHOPS

L’environnement d’un commerce jouant un rôle majeur dans sa réussite,
il est important pour les boutiques de sonder leur emplacement et
d’effectuer une évaluation de besoins afin de sélectionner une gamme
de produits adaptée.
Une formation spécifique en gestion financière (même lorsque les
petits commerçants ont une expérience en gestion de leurs finances
personnelles) a aidé les boutiques à améliorer leur rentabilité.
L’adhésion à des coopératives commerciales a permis aux commerçants
d’améliorer leur collaboration avec les autres acteurs du marché tout en
accédant à de la marchandise à bas prix.

L’ I M PA C T E N A C T I O N
Mercy Nwatarli a ouvert sa boutique dans la rue située en face de l’Université d’Abuja,
la capitale Nigériane, lorsqu’elle a pris sa retraite après avoir travaillé 35 ans comme
infirmière. Elle a choisi minutieusement cet endroit afin de tirer un maximum profit de
la demande provenant des étudiants locaux. La boutique spacieuse et ordonnée, Mercy
Supermarket & Gift Shop, portant ainsi le nom de sa propriétaire, montre le potentiel
qu’ont les petits commerces à offrir des produits et créer des emplois dans leur communauté.
Même avec une clientèle stable, les ventes avaient baissé lorsque la situation économique
avait entrainé une politique d’austérité à travers le pays. Lorsque Mercy commença
à travailler avec les conseillers de TechnoServe, elle démarra l’application des 4P du
marketing à sa boutique (produit, prix, promotion et place). Le plus important fut
l’impact positif de ces changements sur ses recettes. « Ils nous ont appris l’archivage de
documents », explique Mercy « que nous ne négligeons plus maintenant. Nous consignons
tout…ce qui facilite les affaires. »
Hope Anyisire, l’une des deux employées de la boutique de Mercy, est chargée de la
comptabilité. Mercy l’a invitée aux séances de formation de TechnoServe afin qu’elle puisse
acquérir des compétences en gestion. « Je me suis dit que si j’amenais mes employées,
elles appliqueraient les connaissances acquises », affirme Mercy. Hope, 28 ans, utilise ses
économies pour payer ses études à l’Université d’Abuja. Son enrichissement professionnel
aux côtés de Mercy montre le pouvoir des petits commerces à transformer des vies. Grâce
à ses nouvelles compétences, Mercy envisage d’élargir sa boutique avec un rayon de vente
en gros. Quant à Hope, elle rêve de lancer son propre commerce.
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Des petits commerçants comme Mercy Nwatarli (au milieu) créent des emplois pour les jeunes dans les
zones urbaines et péri-urbaines d’Afrique.
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ProjetsPhares

Mejoramiento Agrícola
Sostenible

Des cultures résilientes pour des agriculteurs résilients
Au Honduras, l’incertitude grandissante liée au changement climatique fait
qu’il est de plus en plus difficile de gagner sa vie en travaillant dans une ferme. De
nouvelles maladies apparaissent en haute altitude et les communautés agricoles
luttent pour faire face aux menaces qu’elles posent avant que
leurs plantes et moyens de subsistance n’en pâtissent. En 2013,
TechnoServe a lancé le programme Mejoramiento Agrícola

8

Sostenible (MAS), une initiative quadriennale mise en œuvre
en partenariat avec le Département américain de l’Agriculture
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afin d’améliorer les moyens de subsistance des producteurs de
café et d’haricots honduriens en leur offrant une formation aux
techniques agricoles rentables et adaptées au climat.
En enseignant de meilleures pratiques agronomiques, MAS a
aidé les producteurs à augmenter leurs rendements de 54% et à améliorer la qualité
de leurs produits. Environ 7000 producteurs de café ont pu commercialiser leur
récolte en tant que café spécialisé de haute qualité, une évolution importante pour le
Honduras connu pour avoir toujours vendu du café de qualité commerciale.
Dans le secteur du haricot, des améliorations ont été observées depuis la semence
jusqu’aux activités en amont. TechnoServe a aidé les producteurs de haricots à
créer des banques de semences, à accéder aux marchés des intrants et à conclure
89 accords commerciaux avec des acheteurs prêts à payer le prix fort pour obtenir
un meilleur produit. En appuyant d’une part les agriculteurs dans l’amélioration de
leurs semences, pratiques agricoles et méthodes de transformation et d’autre part
en les aidant à renforcer leur carnet d’adresse, MAS a établi un cycle de prospérité
économique pour la prochaine génération d’agriculteurs honduriens.

« Il s’agit là du projet le plus important au Honduras en matière de commercialisation
directe du café. Nous considérons que l’alliance entre TechnoServe et
Molinos de Honduras continue d’avoir un impact sur le secteur et je félicite
TechnoServe pour sa collaboration professionnelle avec nous ».
Frank Reese, Directeur Général du grand exportateur de café Molinos de Honduras

R E S U LTATS

32 000

60%

9.8

agriculteurs formés

d’augmentation de
revenus

de retours sur
investissements

EN SE I G N E ME N TS TIRÉS

1
2
3

/ MEJORAMIENTO AGRÍCOLA SOSTENIBLE

Les exportateurs trouvent un avantage à fournir une formation aux
agriculteurs en chaines d’approvisionnement, d’où l’opportunité de continuer
à appliquer les méthodologies MAS une fois le programme clôturé.
Les banques de semences communautaires ont plus de chances de réussir
et de continuer à fonctionner lorsqu’elles sont reliées à une association de
producteurs et disposent d’un système d’irrigation.
Les agriculteurs louant des terres sont moins disposés à investir dans la
conservation du sol ou dans d’autres pratiques éco-intelligentes puisqu’ils
ignorent pendant combien de temps ils pourront louer leurs parcelles.
Aider les agriculteurs à négocier une durée de location plus longue peut
donc contribuer à atténuer l’impact environnemental.

I M PA C T E N A C T I O N
Il y a 4 ans, le petit producteur Oscar Ramirez ne pouvait pas s’imaginer qu’il allait vendre
le café le plus convoité du Honduras. En 2012, une épidémie de rouille des feuilles, maladie
fongique, a ravagé l’Amérique Centrale, entrainant une baisse des rendements dans toute
la région. Mais Oscar a réussi à transformer cette épreuve difficile en une réussite après
avoir rejoint le programme MAS.
Lorsque la rouille des feuilles a menacé son exploitation familiale de café, Oscar a travaillé
avec les formateurs de TechnoServe afin d’éradiquer l’épidémie et d’améliorer le volume
et la qualité de ses rendements. Au-delà de ses activités agricoles, TechnoServe a appuyé
la coopérative d’Oscar afin qu’elle puisse se lancer dans le broyage humide de son café en
vue de maintenir sa qualité et l’a introduit à l’exportateur Molinos de Honduras, une filiale
de Volcafe, multinationale offrant du café spécialisé.
Reconnaissant l’opportunité d’améliorer son offre de café de qualité, Volcafe a collaboré
avec TechnoServe et la coopérative agricole d’Oscar afin d’installer des séchoirs solaires
et d’améliorer davantage la qualité du café produit par la communauté, soumis à un
procédé de broyage humide. Le succès d’Oscar, qui a obtenu une prime de 175%, soit le
prix le plus élevé jamais réalisé par un lauréat du prix d’Excellence, illustre le potentiel de
transformation lorsque les acteurs du marché travaillent en synergie pour créer une chaine
de valeur prospère. Grâce à l’accès aux connaissances agronomes, à un processus de
transformation efficace et aux contacts commerciaux, il a pu développer et améliorer son
exploitation agricole. « Je vais investir dans mon exploitation et produire plus de café de
meilleure qualité », explique-t-il.
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Oscar Ramirez (à droite) a surmonté une épidémie de rouille des feuilles et a remporté le prix
d’Excellence 2017 au Honduras.
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ProjetsPhares
SAFE

Renforcer l’avenir par le biais de la
transformation alimentaire
De l’est au sud de l’Afrique,

des centaines de millions de personnes

sont confrontées à l’insécurité alimentaire. En 2012, TechnoServe a lancé le
programme « Solutions pour les entreprises agroalimentaires africaines (SAFE) », un
partenariat public-privé avec Partners in Food Solutions et l’Agence américaine pour
le développement international (USAID) destiné à améliorer la
compétitivité du secteur africain de la transformation alimentaire,
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en alignant son potentiel vers le développement économique
local et l’augmentation de la disponibilité d’aliments abordables
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et nourrissants.
Pendant 5 ans, les équipes de TechnoServe ont travaillé avec
127 entreprises agroalimentaires, à la fois petites et grandes, en
Ethiopie, au Kenya, au Malawi, en Tanzanie et en Zambie, afin de
relever les défis techniques et commerciaux qui entravent leur
productivité, efficacité, qualité et conformité aux normes internationales. SAFE a
également pu tirer profit de l’expertise technique des volontaires de six compagnies
membres de Partners in Food Solutions, General Mills, Cargill, Royal DSM, Bühler,
Hershey et Ardent Mills, qui ont fourni une assistance à distance adaptée aux besoins
individuels de ces entreprises agroalimentaires, depuis la phase de formulation du
produit jusqu’à celle du conditionnement.
Au-delà de l’appui fourni à ces entreprises, SAFE a œuvré pour renforcer le secteur
entier en offrant pas moins de 65 sessions de formation sectorielle à plus de 1700
individus. En donnant un nouveau souffle au secteur dans son ensemble, SAFE a
facilité de nouveaux investissements privés de près de 13 millions de dollars.

« La collaboration avec Partners in Food Solutions et TechnoServe nous
a permis d’acquérir les meilleures pratiques internationales de fabrication
agro-alimentaire qui n’étaient pas à notre portée ».
Monica Musonda, Fondateur et PDG, Java Foods

R É S U LTATS

60 000

574

800 000

tonnes d’aliments
nourrissants produits

nouveaux
emplois créés

petits producteurs
tirant profit de
marchés fiables

ENSEIGNEMENTS TIRÉS

1
2

/ SAFE

Il est bon d’identifier des petits succès rapides qui peuvent être exploités
afin de gagner la confiance des entreprises agroalimentaires et pouvant
générer des interventions plus longues et engagées dans le futur.
Augmenter l’offre d’aliments nourrissants ne signifie pas qu’ils seront
forcément à la portée du consommateur du bas de la pyramide (BoP).
En l’absence d’efforts visant à développer les réseaux de distribution, les
aliments nourrissants ont de fortes chances de finir dans les rayons de
supermarché ou dans le panier du consommateur moyen.

3

Puisque les entreprises ont des besoins variés à différentes étapes de leur
croissance, le fait de les segmenter depuis le départ permet de garantir un
appui mieux adapté et de meilleurs résultats

L’ I M PA C T E N A C T I O N
En Zambie, un enfant sur deux n’a pas accès aux nutriments dont il a besoin pour sa
croissance et son développement personnel, affectant ainsi sa santé mais également sa
capacité à mener une vie productive et prospère à l’âge adulte. Désireux de transformer
l’avenir des enfants zambiens et l’économie du pays, Java Foods, un petit fabricant et
distributeur de nouilles importées, a décidé de fabriquer sa propre gamme de céréales
en les fortifiant avec des nutriments essentiels.
Bien que les bénéfices tirés de ses activités lui aient permis d’investir dans des équipements
de fabrication, les connaissances techniques de Java étaient trop limitées pour lui permettre
de se développer et de proposer de nouvelles recettes nourrissantes. Les nouveaux
équipements étant déjà commandés, Java a rejoint SAFE et collaboré à distance avec le
volontaire de Partners in Food Solutions, Scott Myers, ingénieur principal à General Mills.
Scott a immédiatement mis ses 19 ans d’expérience à profit afin de concevoir un plan d’usine
avec l’équipe de Java, permettant d’améliorer l’efficacité et de réduire le nombre d’incidents.
Ce petit succès a permis à Java d’économiser près de 40 000 dollars et Scott a continué
à aider Java à développer un processus de fabrication pour eeZee Supa Cereal, un mélange
de maïs-soja fortifié aux vitamines et minéraux essentiels. Java a également travaillé avec
l’équipe de SAFE afin d’appliquer de meilleures pratiques de fabrication et de lancer une
stratégie de marketing, y compris un jingle radio efficace. Aujourd’hui, Java produit plus
de 300 000 paquets de céréales fortifiées par mois, disponibles dans les magasins, écoles
et hôpitaux de la région.
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En adoptant de meilleures pratiques de fabrication, des enterprises agroalimentaires comme Java Foods en
Zambie (au milieu et à droite) peuvent améliorer la disponibilité d’aliments nourrissants sur les marchés
locaux.
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ProjetsPhares

Impulsa Tu Empresa

Les petites entreprises, moteurs de transformation
à grande échelle
Les petites et moyennes entreprises (PME) sont des

moteurs essentiels de la croissance et de la stabilité économique. Dans les pays
développés, les entrepreneurs qui les dirigent contribuent à plus de la moitié du
produit intérieur brut et des emplois. En revanche, leurs homologues des marchés
en voie de développement sont souvent privés des réseaux et
des connaissances dont ils ont besoin pour faire prospérer leur
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entreprise ou contribuer à l’économie de leur pays où, dans la
plupart des cas, les PME génèrent moins de 20% des emplois et
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du PIB.
En 2012, TechnoServe a commencé à œuvrer pour stimuler la
croissance et créer des opportunités pour ces entrepreneurs par
le biais d’Impulsa Tu Empresa (ITE), un accélérateur d’entreprises
lancé en partenariat avec la Fondation Argidius et élargi grâce
au soutien de la Banque Interaméricaine de Développement, PIMCO, Walmart, et
Citi Foundations. Afin d’accélérer la croissance des PME, TechnoServe a offert une
formation commerciale destinée à aider les entrepreneurs à améliorer leur rentabilité,
permettant ainsi aux participants d’accéder à des marchés à plus forte valeur ajoutée
et à des financements pour faciliter leur expansion.
En plus des séances de formation en groupe, les équipes d’ITE ont fourni des services
de conseils individuels pendant 10 mois aux entrepreneurs, les aidant à adapter et
appliquer leurs nouvelles compétences aux défis uniques auxquels leurs compagnies
étaient confronté. Afin de réaliser sa mission visant à créer des économies
compétitives et inclusives s’articulant autour de PME prospères, ITE a élaboré
des stratégies afin de rendre les formations plus accessibles aux entrepreneuses
féminines, résultant en 60% de participation de femmes.

« ITE nous a aidé à créer une vision pour notre compagnie et identifier les
domaines où nous pouvions nous améliorer ».
Lina Delgado, Directrice Générale de Prointer Graphic Solutions, Guatemala

R E S U LTATS

1 400

1 600

48 M $

entreprises formées

nouveaux emplois
créés

de nouvelles recettes
générées par des
entreprises

ENSEIGNEMENTS TIRÉS

1
2
3

/ I M P ULSA TU E M P R ESA

La simple adoption par les PME de moyens de communication et de
technologie d’appui de base, telles que le courrier électronique et les
tableurs, est corrélée à une probabilité de croissance plus forte que
l’adoption de technologies avancées de production.
La qualité et la solidité des réseaux d’entrepreneurs, plutôt que leur
ampleur, permettent aux entreprises de se développer.
Pour les PME de ce niveau (par rapport aux micro-distributeurs, par exemple),
la formation commerciale axée sur la stratégie, la planification et le marketing,
a un impact particulièrement important sur l’expansion commerciale.
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L’ I M PA C T E N A C T I O N
Lina Delgado a entièrement mis sur pied sa compagnie, Prointer Graphic Solutions,
en partant de rien. Basée à Guatemala City, son entreprise offrait un éventail varié de
produits et services d’impression destinés à aider les entreprises à promouvoir leurs
marques, mais Lina n’a pas su identifier des stratégies internes pouvant garantir son
expansion. « Nous avons décidé de rejoindre l’ITE car nous voulions développer notre
entreprise, nous avons alors constaté beaucoup de désordre en interne », expliqua-t-elle.
En collaborant avec un conseiller commercial de l’ITE, Lina a élaboré sa vision de
croissance et identifié des domaines organisationnels et opérationnels spécifiques qui
empêchaient la compagnie de réaliser ses objectifs. Durant 10 mois d’encadrement
personnalisé, Lina et l’équipe de Prointer ont réorganisé leur gestion financière et mis
en place une équipe commerciale, permettant finalement à Prointer d’améliorer son
chiffre d’affaires de 67%.
Grâce aux recettes supplémentaires, Prointer a investi dans l’acquisition d’une nouvelle
machine lui permettant d’étendre ses services et de proposer des vitrines plus
spécialisées aux détaillants. Pendant que la compagnie continue à grandir, les services
qu’elle offre aux entrepreneurs afin renforcer leurs marques continueront aussi à se
développer. L’entreprise s’est déjà agrandie de 5 à 15 employés et s’implantera bientôt
dans d’autres pays d’Amérique Centrale.
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Lina Delgado (à gauche) a réorganisé sa compagnie d’illustration grâce à l’appui de l’ITE. Elle envisage
désormais d’aller à la quête du marché international.

ProjetsPhares
MozaCajú

Valeur partagée, de l’arbre à la commercialisation
Au Mozambique,

TechnoServe et le Département américain de l’Agriculture

se sont associés pour tirer profit de la demande croissante pour le cajou sur le
marché international et garantir aux agriculteurs, entrepreneurs et travailleurs
mozambicains de meilleurs moyens de subsistance. De 2013 à 2017, le projet
MozaCajú a pallié aux obstacles au sein de la chaine de valeur du cajou pour créer
une filière plus prospère, compétitive et viable.
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TechnoServe a fourni une formation en bonnes pratiques agricoles
à environ 23 000 agriculteurs et aidé les entrepreneurs à mettre
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en place 85 pépinières destinées à fournir de jeunes plants de
qualité. La formation supplémentaire en techniques commerciales
et marketing a permis aux agriculteurs de générer des récoltes
plus rentables. Ces derniers consolident maintenant leurs récoltes
afin de négocier des prix plus élevés et exploitent un réseau de
téléphonie mobile pour toucher directement les acheteurs.
L’équipe de MozaCajú a guidé cette hausse de production vers des marchés à forte
valeur ajoutée en appuyant les transformateurs locaux à respecter les normes de
sécurité sanitaire, de qualité et de traçabilité nécessaires pour l’exportation. Nous
avons également facilité les liens commerciaux entre les usines mozambicaines et
d’importants acheteurs internationaux tels que Caro Nut company, un fournisseur de
Costco Wholesale. Enfin, MozaCajú a invité les acteurs privés et publics à un débat
sur les moyens d’amener les politiques et l’industrie à contribuer davantage à la
croissance de la filière pour un avenir plus prospère au Mozambique.

« Nous obtenons près de la moitié de nos volumes de cajou africain auprès des
usines de transformation mozambicaines. Nous devons une bonne partie de
ce succès au travail diligent de l’équipe de MozaCajú. Grâce à leur appui, nous
avons pu mieux identifier des partenaires compétents, sécuriser de nouveaux
liens commerciaux et élaborer une vision claire pour la filière Cajou ».
Sarah Sherman, spécialiste en approvisionnement, Caro Nut (fournisseur de Costco)

R E S U LTATS

53%

66%

20 M $

d’augmentation
moyenne de
rendement

de hausse de
revenus des
agriculteurs

de noix de cajou mises
en vente sur les marchés
internationaux

ENSEIGNEMENTS TIRÉS

1
2
3

/ MOZACAJÚ

Améliorer l’accès des agriculteurs aux intrants nécessite une approche offredemande qui développe parallèlement de meilleurs réseaux de distribution
tout en créant une demande commerciale pour les produits des agriculteurs.
Puisque les petits producteurs sont influencés par le comportement des
plus grands, amener d’abord les producteurs commerciaux à adopter
de bonnes pratiques agricoles facilite une meilleure adhésion des petits
producteurs par la suite.

La formation en techniques de commercialisation aide les agriculteurs à obtenir de meilleurs prix pour
leur cajou et diversifier leurs moyens de subsistance.

L’ I M PA C T E N A C T I O N
Hilário Valentim a été convaincu que les séances de formation de MozaCajú l’aidaient à
acquérir des connaissances précieuses lorsqu’il a vu les résultats obtenus dans son propre
champ. Après avoir appliqué de nouvelles techniques agronomiques, ses 500 anacardiers
ont produit 5 fois plus que l’année précédente. Hilário était particulièrement attentif pendant
le module commercialisation, appelé « entreprise de cajou », où il a appris à maximiser ses
bénéfices en consolidant sa récolte avec celle d’autres agriculteurs, à utiliser une plateforme
de téléphonie mobile pour contacter des acheteurs et à vendre son cajou à prix fort.
En appliquant les connaissances acquises auprès des associations de producteurs, Hilário a
rejoint 20 autres agriculteurs pour former « Mudança do Campo » ou « changement sur le
terrain ». Ensemble, ils ont consolidé leurs récoltes et négocié en groupe avec un acheteur,
permettant ainsi à Hilário d’obtenir une hausse de prix immédiate de 7%. Désireux de
partager les bénéfices avec sa communauté, il est devenu un des promoteurs de MozaCajú,
un leader qui enseigne des modules de commercialisation à d’autres groupes d’agriculteurs.
MozaCajú a également renforcé la résilience des familles productrices de cajou en intégrant
une formation en gestion des recettes et en diversification. « J’ai appris à mieux gérer mes
revenus en utilisant un pourcentage de la saison précédente pour augmenter la production
de mon champ au delà de son utilisation actuelle », explique Hilário. Il a ensuite acquis
plusieurs vaches qu’il peut traire et élever pour réaliser des revenus supplémentaires, lui
permettant ainsi d’offrir à sa famille des aliments plus nourrissants.
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Des informations claires et convaincantes sont nécessaires afin que
les partenaires publiques effectuent les réformes et investissements
nécessaires à l’amélioration de la performance d’un secteur. Les projets
peuvent faciliter l’obtention d’éléments de preuve par la collecte précise de
données et faciliter l’échange de connaissances entre les différents acteurs
du secteur.
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Rétrospective
globale de l’année
2017

2

nouveaux pays où TechnoServe
s’est implanté, le Panama et la
République Démocratique du Congo

emplois créés

69%

des compagnies du portefeuille
entrepreneuriat de TechnoServe
dirigées par des femmes

3.30$

de revenus supplémentaires
générés par TechnoServe en
moyenne pour chaque dollar
dépensé

64

consultants volontaires provenant
de 25 pays différents ont soutenu
les projets de TechnoServe

22 000

dons individuels ont rendu possible
le travail de TechnoServe
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11 000

17

18
T EC H N O S E R V E R A P P O R T A N N U E L 2 017

Partenaires
Les partenaires publics, privés et philantropiques sont essentiels à la réussite de TechnoServe. Hormis leur
appui financier, plusieurs de nos partenaires fournissent également des opportunités d’emploi aux participants
de nos programmes, une expertise commerciale et industrielle de classe mondiale et des conseils dont nous
pouvons tirer profit afin d’aider le secteur privé à se développer dans les pays où nous travaillons.
Nous nous félicitons de l’appui fourni par nos principaux partenaires indiqués ci-dessous et par toutes les
organisations avec lesquelles nous collaborons. Afin d’en savoir plus, visitez le site technoserve.org/partners.

Citi Foundation

Conseil d’administration
TechnoServe est supervisée par un groupe de leaders. Notre conseil d’administration
garantit que l’organisation poursuive sa mission de manière fiable, dispose des ressources
dont elle a besoin et bénéficie de conseils pour réussir.

C O N S E I L D ’A D M I N I S T R AT I O N I N T E R N AT I O N A L
Thomas Barry

Aedhmar Hynes

Paul E. Tierney, Jr.

Président Directeur Général
Zephyr Management LP

Directrice Générale
Text100 Global Communications

Anthony Bloom

Timothy M. Kingston

PCA
Cineworld Group PLC

PCA
Goldman Sachs Chile

Co-fondateur et
Membre Gérant
Development Capital
Partners LLC

VICE PRESIDENT

Titus Brenninkmeijer

Robert Manly

Directeur Général
Arcon Partners LLC

Fondateur
Solgenix LLC

TRESORIER

Michael J. Bush

Ancien Vice-président Exécutif
et Directeur Financier
Smithfield Foods

Peter A. Flaherty

Suzanne Nora Johnson
Ancien Vice-Présidente
Goldman Sachs Group Inc.

SECRETAIRE

Jennifer Bullard Broggini
Directeur Général
Studio Broggini SA

Jonathan Auerbach
Senior Vice-Président,
Responsable de la Stratégie
et de la Croissance
PayPal Inc.

Kanika Bahl
Directeur Général
Evidence Action

Scott Baker
Partner
Reed Smith LLP

Jerry Baldwin
Ancien Président Directeur
Général
Peet’s Coffee & Tea Inc.

Membre Gérant
BIV Investments

Alan Cohen
Ancien DG et Directeur Médical
National Deaf Academy

Laura Corb
Directeur
McKinsey & Company Inc.

Debbie McCoy
Directrice Générale
BlackRock

Charles Moore
Directeur Général
Stanford Management Company

Michelle Peluso

Russell Faucett

Vice-Présidente Principale et
Directrice Marketing
IBM

Directeur Général
Gyrfalcon Ltd.

Kurt C. Peterson

Harvey R. Heller
Président
Heller Bros. Packing Company
Partner
Pacific Tomato Growers

Rachel Hines
Ancienne Directrice Générale
J.P. Morgan
Partner
MRH Capital Inc.

Partenaire et Membre du
Comité Exécutif
Reed Smith LLP

Michael Spies
Directeur Général Principal
Tishman Speyer

William Warshauer
Président Directeur Général
TechnoServe Inc.

C O N S E I L D ’A D M I N I S T R AT I O N E U R O P É E N
PRESIDENTE

Chris Benson

Pierre Van Hoeylandt

Evelyn A. Windhager
Swanson

Spécialiste en Capitaux Privés
Advent International

Directeur
CDC Group PLC

Ancienne Directrice de Projets
Spéciaux
Environmental Defense Fund

Sophie Le Mouel
Conseillère
Business Fights Poverty
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PRESIDENT

Données financières
TechnoServe aspire à faire preuve d’un maximum de redevabilité, de transparence et
d’efficacité. Voir notre rapport financier consolidé à technoserve.org/financials.

RECETTES
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SOURCES DE FINANCEMENT DE 2017
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2017

82 951 282 $

2016

86 071 236 $

2015

88 188 884 $

•
•
•
•

24% Gouvernement
américain

DÉPENSES

23% Multinationales
12% A
 utres gouvernements

•
•
•

6% O
 rganisations
multilatérales
5% M
 obilisations de
fonds privés
4% Autres

EFFICACITÉ EN 2017

2017

82 155 119 $

2016

87 723 558 $

2015

88 635 460 $

•
•

ACT I FS NETS
OUVERTURE

26% Fondations

5 221 837 $

CLOTURE

85% Programmes
13% Frais de gestion

6 351 721 $

•

2% Collecte de fonds

Comment soutenir nos activités
Pour en appendre plus sur les manières de soutenir TechnoServe, visitez
technoserve.org/ways-to-support.

DONS UNIQUES
Faites un don fiscalement déductible à TechnoServe afin de soutenir les entrepreneurs des pays en
voie de développement.

DONS RÉCURRENTS
Devenez un partenaire de prospérité et fournissez un soutien continu à TechnoServe à travers une
contribution automatique mensuelle fiscalement déductible.

DONS PLANIFIÉS
Assurez-vous d’un héritage durable en incluant TechnoServe dans votre testament. Effectuer un
don planifié est un moyen significatif de contribuer à l’avenir de TechnoServe tout en générant
un avantage fiscal pour vous-même et votre famille.

CON T R I BU T IONS E N ACT IONS
Les dons d’actions ou autres ressources financières peuvent également générer des avantages
fiscaux tout en bénéficiant aux entrepreneurs avec qui nous travaillons.

F O C U S S U R L E D O N AT E U R
Rose L. Shure et Sidney N. Shure, qui géraient la
compagnie spécialisée en produits audiovisuels Shure
Inc, ont toujours eu de grands intérêts philanthropiques.
Ils possèdent le statut de membres de l’Ed Bullard
Legacy Society et TechnoServe a l’honneur de faire
partie des organisations à but non lucratif bénéficiant
des dons soutenus par le patrimoine des Shure.
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Votre généreux soutien à TechnoServe permet d’aider les entrepreneurs et entrepreneurs des pays
en voie de développement à améliorer leur vie et garantir un avenir meilleur pour leur famille.
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