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Actualité des missions
Appui au GRET pour optimiser son procédé dʼextrusion : retour dʼexpérience - 18/03/2008
Denis CLUET, membre du réseau depuis sa création, est intervenu sur la demande dʼexpertise technique auprès du GRET. « La coopération a commencé par une
rencontre avec Chantal MONVOIS, responsable technique du GRET, et le correspondant chargé de lʼétude au Viet-Nam, de passage en région parisienne. Après
mʼavoir exposé le contexte du projet, à savoir la fabrication de bouillie low cost par un procédé dʼextrusion à partir de matières premières locales, ils mʼont exposé
précisément ce quʼils attendaient de moi. Mon objectif était (...)

RECYCLAGE DE SACS PLASTIQUES - 17/03/2008
MISE EN LIGNE : Mars 2008 
STATUT DE LʼINTERVENTION : Recherche de compétences en cours 
INTITULE : Réalisation dʼune synthèse de bonnes pratiques sur le recyclage de sacs plastiques 
COMPETENCES RECHERCHEES : Capacités rédactionnelles et de synthèse pour réunir des connaissances sur différents modes de recyclage de sacs
plastiques. Idéalement competences dans le domaine de lʼenvironnement et capacité à rechercher des informations sur internet dans ce domaine. 
BENEFICIAIRES : Le document réalisé sera mis à disposition des (...) 

FLEURS CRISTALLISEES - 10/03/2008
MISE EN LIGNE : Mars 2008 
STATUT DE LʼINTERVENTION : Recherche de compétences en cours 
INTITULE : Recherche du savoir faire traditionnel pour la production de fleurs cristallisées 
COMPETENCES RECHERCHEES :Nous recherchons des personnes ayant des compétences dans le procédé traditionnel de cristallisation de fleurs. Les fleurs
confites ainsi produites peuvent servir de décoration sur les gâteaux ou être consommées en lʼétat. Cʼest semble t il un procédé traditionnel en Afrique du Nord et
nous recherchons des (...) 

PRODUCTION DE LAIT DE SOJA A MADAGASCAR - 13/02/2008
MISE EN LIGNE : Février 2008 
STATUT DE LʼINTERVENTION : Recherche de consultants en cours 
INTITULE : Production de lait de soja et produits dérivés (yoghurt de soja) 
COMPETENCES RECHERCHEES : il sʼagit dʼaider cette association à produire du lait de soja et des yoghurts de soja à partir de farine de soja déjà produite
localement 
BENEFICIAIRE : Technologie et Solidarité pour FIDESCO 
CONTACT : Thierry (...) 

PRODUCTION DE PULPES DE FRUITS A MADAGASCAR - 13/02/2008
MISE EN LIGNE : Février 2008 
STATUT DE LʼINTERVENTION : Recherche de consultants en cours 
INTITULE : Production de pulpe de fruits et packaging 
COMPETENCES RECHERCHEES : 
Un specialiste de la production de pulpes de fruits destinées à lʼexportation 
Des conseils notamment sur les emballages à utiliser Cette association a entamé en 2006 la production de confitures et de sirop grace à lʼaide de 2 ingénieurs
agro (voir catalogue ci joint)et  souhaite maintenant se diversifier dans la production de pulpes de (...) 

PRODUCTION DE LAIT PASTEURISE A MADAGASCAR - 13/02/2008
MISE EN LIGNE : Fevrier 2008 
STATUT DE LʼINTERVENTION : Recherche de consultants en cours 
INTITULE : Projet de production de lait frais pasteurisé pour une vente locale directe 
COMPETENCES RECHERCHEES : Nous recherchons un spécialiste de lʼindustrie laitiere pour aider la ferme école dʼAnbriamboasary à Fianarantsoa qui produit
déjà du fromage à partir dʼune collecte de lait de 150litres 2 fois par jour. Lʼassociation veut augmenter le volume de lait traité en produisant du lait frais pasteurisé
qui sera vendu (...) 

PRODUCTION DE PULPES DE FRUIT AU PEROU - 01/02/2008
MISE EN LIGNE : 01/02/2008 
STATUT DE LʼINTERVENTION : Recherche de consultants en cours 
INTITULE : Spécialistes de la production de pulpes de fruits 
COMPETENCES RECHERCHEES :Avec lʼaide de lʼONG Agronomes et Vétérinaires Sans Frontieres ( AVSF), la coopérative péruvienne CEPICAFE a commencé
une diversification vers la production de confitures en association avec la coopérative de producteurs de fruits APROMALPI.Elle souhaite élargir cette voie et
absorber une plus grande quantité de fruits en produisant des (...) 
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Fournir des informations pratiques sur la gestion des déchets biomédicaux au BENIN - 05/12/2007
DATE DE MISE EN LIGNE : 04/12/07 
INTITULE : Les agents dʼhygiène de la Donga ont reçu une formation de base leur permettant de régler les problèmes courants dʼhygiène et dʼassainissement du
milieu. Cette formation initiale se révèle insuffisante lorsquʼil sʼagit de faire face à des situations plus complexes, notamment en ce qui concerne la gestion des
déchets biomédicaux. La nature et la diversité de ces déchets impliquent en effet que les agents dʼhygiène en poste dans les hôpitaux puissent maîtriser les
techniques de (...) 

 

Derniers articles
Témoignage du GRET sur la pertinence des interventions de Compétences Solidaires - 18/02/2008
Nutridev est un programme de lutte contre la malnutrition développé par lʼONG Gret, en partenariat avec lʼIRD (Institut de recherche pour lé développement). La
stratégie est de prévenir lʼapparition de la malnutrition par une mise à disposition de solutions alimentaires fortifiées, vendues à prix assez bas pour que les
populations pauvres puissent lʼacheter chaque jour. A Madagascar, des bouillies sont ainsi vendues à 2 cts dʼeuros pour les jeunes enfants dans des gargotes
spécialisées, les « hotelin zazakely ». (...)

Impact de la libérisation du commerce sur les finances publiques des états - 10/02/2008
Un excellent article dans "Le Monde" du 6 Novembre sur la négociation des accords de partenariat économique(APE)entre lʼUnion européenne (UE)et les pays
Afrique, Caraibes, Pacifique (ACP). 
La libéralisation des échanges suppose la baisse des droits de douanes. Cela permettrait plus dʼéchanges commerciaux entre les ACP et entre lʼUE et les ACP.Le
risque pour les ACP est une concurrence des productions agricoles européennes au détriment de leurs productions locales avec des conséquences sociales
graves pour (...) 

ONG de solidarité internationale, quelle prise en compte des enjeux climatiques ? - 30/11/2007
Compte rendu du séminaire organisé le 24 octobre 2007 par le GRET sur le thème : Prise en compte des enjeux du Changement Climatique par les ONG de
Solidarité Internationale. 

  Contexte du séminaire : Pour rappel, le GRET (Groupe de recherche et dʼéchanges technologiques) spécialisé dans la mise en place, lʼexpertise et lʼévaluation
de projets Nord-Sud a été créé dans la mouvance du Club de Rome et des 1e critiques de nos modes de consommation dans les années 1970. Le GRET est à
lʼinitiative début 2007 de lʼenquête sur (...) 
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