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1. Introduction 

1.1. Rappel en bref : en quoi notre action consiste-t-elle ?  
 
Le but de notre action est d’améliorer les conditions d’existence de la petite paysannerie 
dans les pays du Sud, par le biais de la mécanisation des activités de transformation agricole. 
Nous travaillons notamment avec des ateliers de fabrications mécaniques dans le Sud. 
 
Pour ce faire, T4D soutient le développement entrepreneurial dans le Sud de 2 façons :  
- Nous fournissons de l’équipement et des matières premières à des ateliers de 

mécanique actifs dans le Sud au service de l’agriculture familiale.  
- nous proposons des solutions à destination de l’agriculture familiale dans le « Sud » : 

o équipements mis au point par Codeart dans les filières huile de palme, manioc et 
canne à sucre.  

o autres équipements disponibles sur le marché dans d’autres filières.  
 

 

 

1.2. 2017, une nouvelle page de l’histoire de notre ASBL 
 
2017 est une année particulière dans l’histoire de notre ASBL :  
 
1. En janvier 2017, sous l’impulsion de son conseil d’administration, « LSF » (« Logistique 

sans Frontière ») est rebaptisée « T4D » pour « Technology for Development ». 
 

2. Alors que LSF était un outil principalement au service des projets de Codeart, T4D a pour 
mission d’apporter du soutien technique au développement entrepreneurial dans le 
Sud.   

 
3. L’équipe s’étoffe, les activités se développent… 
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2. Pourquoi ces changements chez T4D ?  

2.1. Un MUST pour T4D 
 
Ce changement est un must pour la pérennité de notre ASBL.  
 
En effet, si jusqu’en 2016, LSF vivait essentiellement grâce aux projets de Codeart, T4D doit 
« s’émanciper » de Codeart qui, ayant perdu son statut d’ONG et sa principale source de 
financements, a actuellement beaucoup moins de projets à nous proposer.  
Il est donc vital pour notre ASBL de trouver de nouveaux interlocuteurs à qui proposer nos 
services. 

2.2. Une importante valeur ajoutée pour les ateliers du Sud 
 
Ce changement n’est pas uniquement un must pour nous-mêmes, c’est une volonté de notre 
part de continuer à soutenir les ateliers de mécanique dans le SUD.  
Au fil des projets menés pour Codeart, nous avons tissé des liens étroits de confiance avec 
les responsables des ateliers partenaires.  
Après la fin des projets Codeart, les responsables de ces ateliers ont tout naturellement 
continué à nous adresser leurs besoins techniques, en l’absence d’autres fournisseurs en 
mesure d’y apporter une réponse satisfaisante. 

 notre action répond à un réel besoin des ateliers du Sud !  
 

   
Figure 1 : Atelier de fabrication mécanique dans les pays du Sud 

 

2.3. Étendre la mécanisation des activités de transformation agricole 
 
Le niveau de diffusion des équipements Codeart dans le cadre de projets financés, bien que 
non négligeable, reste limité face à l’immensité du besoin de mécanisation fiable et pérenne 
de l’agriculture familiale dans le Sud. 
Les membres de notre CA, en particulier Roger Loozen, fondateur de Codeart, nous ont 
confié le mandat d’aller beaucoup plus loin !  
 
Pour rappel, le but direct de ces équipements est de rendre moins pénibles les travaux de 
transformations agricoles, d’augmenter la productivité de ces transformations, tout en 
gardant la maîtrise et donc le bénéfice aux mains des paysans eux-mêmes. 
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Figure 2 : Presse à huile de palme conçue par Codeart 

2.4. T4D soutient Codeart 
 
L’action de l’année 2017 a permis de dégager un bénéfice. Notre volonté est d’investir une 
part importante de nos bénéfices dans des projets divers, en particulier, juste retour des 
choses, chez Codeart à qui nous devons d’exister.  

 
 Notre action est donc riche de sens et utile dans le Sud et dans le Nord !  

 

    
Figure 3 : Bénévoles au travail dans l'entrepôt de T4D 
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3. Évolution de notre ASBL dans le Nord 

3.1. L’équipe T4D 
 
L’équipe s’est étoffée au fil de l’année :  
- Nicole Graas, en assure la coordination depuis janvier 2017, à titre bénévole ; 
- David Nyssen, électromécanicien chez Codeart depuis 2013, a intégré l’équipe T4D en 

janvier 2017 à temps plein en tant que responsable technique ; 
- Gisèle Corman, aide-comptable, chez Codeart depuis 2013 a intégré notre équipe en mai 

2017 à 3/5° temps ; 
- Louis Cave a débuté en novembre 2017 un PFI en tant que magasinier (et a été engagé 

en CDI à 4/5e temps en janvier 2018).  
 

L’équipe a toujours besoin d’un renforcement technique, notamment pour assurer la 
continuité de l’activité lors des nombreuses missions de David à l’étranger.  
 
Par ailleurs, différents bénévoles participent activement à notre activité, notamment pour :  
- préparer les conteneurs avant leur envoi, 
- remettre en état des équipements récupérés en Belgique afin de les recycler dans le Sud, 
- tester et documenter des équipements avant leur expédition, éventuellement les 

« tropicaliser » pour qu’ils fonctionnent dans des conditions de hautes T° et humidité, 
- participer à diverses fabrications sortant du cadre actuel de compétence de nos ateliers 

dans le Sud,  
- assurer différentes missions techniques à l’étranger : former à l’usage d’équipements 

haute technologie (table de découpe plasma, maintenance atelier, électricité) … 
- effectuer diverses courses telles qu’enlever du matériel acheté ou de récupération, 

introduire des demandes et récupérer des passeports dans les ambassades… 
- nous assister dans la conception de nouvelles filières, en particulier la filière fruits, par 

assemblage de composants disponibles sur le marché,  
- gérer notre site internet : conception, mise en ligne et administration, 
- nous conseiller et nous assister dans tant et tant d’autres domaines, trop nombreux à 

lister… 
 
L’aide de ces bénévoles et de bien d’autres intervenants est cruciale pour l’activité de T4D !  
 

 

3.2. Organisation de la réponse aux demandes 
 
L’activité de T4D se diversifie et s’étend à un nombre accru de clients/partenaires et 
implique un nombre accru d’intervenants au sein de notre équipe. 
Il importe que notre organisation soit efficace pour éviter les pertes de temps et assurer un 
suivi efficace des demandes. 
 
Ceci nécessite que les activités soient gérées selon des processus maîtrisés et identiques par 
les différents intervenants de la « chaîne de traitement d’une demande. 
 
Dans cette optique :  
- Nous révisons nos procédures : celles-ci sont simplifiées afin d’être appliquées 

systématiquement, avec un investissement en temps minimal. Concrètement, toute 
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action doit faire l’objet d’un enregistrement selon une forme bien précise, afin d’être 
facilement accessible et compréhensible, parfois plusieurs mois plus tard, par le même 
intervenant ou par une autre personne, 

- Nous préparons l’implémentation d’un logiciel de gestion d’activités qui tracera 
systématiquement toutes les actions et données relatives à une « transaction », depuis 
la réception de la demande jusqu’à la réception de la « marchandise » par le client.  

3.3. Travail du magasinier 
 
Disposer d’un magasinier dédicacé à cette tâche et bien organisé est précieux ! 
 
Grâce au travail de Louis, tous les mouvements de stocks, tant les entrées que les sorties, 
sont gérés en temps réel, de façon plus fluide, ce qui permet d’éviter l’égarement d’articles 
et les pertes de temps qui en découlent inévitablement. 
 
Le matériel d’exploitation et les différents stocks sont également mieux organisés, de façon 
à fluidiser tous les mouvements. 
 
Louis assure également la coordination du travail des bénévoles de telle sorte que David est 
plus disponible pour gérer les demandes des utilisateurs. 
 
Les marchandises sont également préparées de façon rigoureuse avant leur expédition : 
- Entreposage sur des périmètres délimités en fonction de la destination,  
- Rangement dans des caisses en bois scellées, triées par destinataires. Ceci  permet 

d’éviter les « pertes » de marchandises durant l’expédition. 
A noter que ces boîtes, d’une valeur unitaire de l’ordre de 100 € si nous devions les faire 
faire, nous sont données par des fournisseurs sensibilisés à notre action… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 4 : Caisses prêtes à l’expédition 
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3.4. Augmentation de notre visibilité 

3.4.1. Nouveau logo 
Notre nouveau logo met en avant le caractère technique (engrenage) et international (globe 
terrestre) de notre activité. Il contribue à donner une image dynamique de notre 
association. 
 

 

3.4.2. Documents de présentation de l’offre T4D 
Nous avons conçu différents documents pour présenter notre offre : flyers généraux, fiches 
ciblées sur chaque équipement… 
 

3.4.3. Site internet T4D 
Le nouveau site internet a été mis en ligne en janvier 2017.  
Il assure essentiellement la présentation de notre offre. 
 
www.t4d.tech 
 

 

http://www.t4d.tech/
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4. Réalisations dans le Sud 

4.1. Projets Huile de palme en RDC 

4.1.1. Introduction 
 
Les équipements que nous distribuons sont destinés à l’usage de la petite paysannerie où ils 
permettent d’alléger la pénibilité et d’augmenter la rentabilité des travaux de 
transformation de l’huile de palme. L’huile produite est généralement consommée 
localement à des fins alimentaires. 
Les équipements de pressage des noix de palme pour produire l’huile sont fabriqués à 
Kinshasa par l’atelier du Bercit, sous la supervision technique de T4D. 
 

4.1.2. Travail effectué par T4D dans ce contexte  
 
- Fourniture d’acier de haute qualité 
- 3 missions de David Nyssen sur site en août, octobre et novembre 2017 pour : 

o Former les techniciens, notamment à l’usage de gabarits, ce qui permet de 
gagner du temps et surtout de fabriquer des pièces de façon plus précise et 
standardisée, 

o Vérifier la qualité après production et gérer les actions correctives 
éventuellement nécessaires, 

o Identifier de façon unique chaque appareil construit, à l’aide d’une plaque 
numérotée afin de pouvoir en assurer le suivi après-vente à long terme, 

o Accompagner la livraison et la mise en service sur site et  
o Assister à la formation de référents utilisateurs, dispensée par les techniciens du 

Bercit, 
 
Grâce aux formations techniques dispensées en 2016 et tout au long de l’année 
2017, le Bercit est désormais capable de fabriquer de façon totalement autonome 
les éléments suivants d’une ligne à huile de palme : cuiseur, presse, clarificateur, 
concasseur. 
Des techniciens du Bercit sont également capables d’assurer seuls la livraison, la mise 
en service et la formation des utilisateurs de ces équipements. 
 

 
Figure 5 : Presse Codeart à huile de palme 
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- Suivi de projet permanent pour récolter le feed-back des utilisateurs et communiquer à 
Codeart les demandes d’améliorations des équipements.  
Exemple d’améliorations réalisées en 2017 :  

o vitesse de pressage réduite => huile plus claire et décantation accélérée ; 
o cheminées des cuiseurs rehaussées => meilleur tirage et diminution de la gêne 

des utilisateurs par ces fumées. 

4.1.3. Projets concrets 2017 
 
- Projet WBI  

Dans le cadre de ce projet géré par Codeart, l’atelier du « Bercit », approvisionné et 
soutenu et par T4D, a fabriqué et livré : 

o 2 presses à huile de palme, livrées à 2 associations dans le Bas-Fleuve, 
o 1 presse à huile de palme, livrée à 1 association de Kikwit par Bercit de façon 

totalement autonome. 
o Le suivi et l’animation locale de terrain sont assurés par l’ONG congolaise Soyapro 

qui nous fournit un retour positif de la part des utilisateurs ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Projet CIR : 
Le CIR (Cadre Intégré Renforcé) est un programme mené par l’OMC (Organisation 
Mondiale du Commerce)  pour aider les pays les moins avancés (PMA) à se servir du 
commerce pour réduire leur pauvreté, assurer leur croissance et leur développement 
durable. Seul programme mondial d'aide au commerce, le CIR est financé par un fonds 
d'affectation spéciale multidonateurs ; le CIR est actif dans 47 PMA et dans 4 pays 
récemment sortis de cette catégorie. 

 
o Commande de 26 mini-huileries constituées chacune de 2 cuiseurs, 1 presse, 1 

bac de décantation, 1 clarificateur et 1 concasseur. Le tout est à livrer dans le Bas-
Fleuve, dans les secteurs de Tshela, Lukula et Seke Banza ; 

o  Avancement de ce projet au 31/12/2017: 16 presses ont été livrées. 
 

Figure 6 : La mini-huilerie d'APROFEL 
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Figure 7 : Accompagnement des associations équipées d’huileries dans le cadre du projet CIR 

ASBL Sphère : « atelier - école » au Bas-Congo.  
L’asbl Sphère poursuit notamment un projet de formation des agriculteurs dans le Bas-
Fleuve afin que ceux-ci disposent de connaissances leur permettant de produire de 
l’huile de palme de haute qualité et de vivre décemment de cette activité. 
 
Livraison effectuée à leur attention :  

o Équipement d’un atelier de maintenance pour le centre de formation de Lukula, 
o 1 ligne à huile de palme constituée de deux cuiseurs, d’une presse, d’un 

décanteur. 
 

 
Figure 8 : Mini-huilerie à l'atelier-école soutenue par l'asbl Sphère 
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Figure 9 : Presse à l'atelier-école de Sphère 

4.1.4. Retombées concrètes pour le personnel du Bercit 
 
- Grâce à la fabrication et à la vente des machines de production d’huile de palme, ce 

personnel a bénéficié de rentrées qui ont permis d’améliorer significativement les 
conditions de travail de l’atelier du Bercit :  

o Le salaire moyen des ouvriers est passé de 50 $ / mois à 120 $ / mois. Ce salaire 
est versé en temps et en heures ! 

o Alors que les ouvriers souffraient régulièrement de la faim au préalable, un repas 
chaud est désormais servi chaque midi à l’atelier. Il en résulte d’ailleurs une 
beaucoup meilleure ambiance et productivité au travail ! 
 

- Chiffres concernant les paysans touchés par nos actions :  
o En moyenne, 1 « ligne » de production d’huile de palme touche 15 familles de 10 

personnes ; soit 150 personnes par machine. 
o Les 20 machines fournies en 2017 ont donc un impact sur la vie de 3000 

villageois !  

4.2. Perspectives huile de palme hors Congo 
 

- Bénin : atelier Ala&Sylva à Porto Novo 
 
L’opportunité de rentrer en contact avec l’atelier Ala&Sylva nous a été offerte par 
Vincent Pevenage qui, suite à une mission menée dans le cadre d’Exchange s’était pris 
d’intérêt pour cet atelier et a trouvé un budget permettant l’acquisition de matériel 
d’atelier.  Dans ce contexte :  

o Un convoi d’équipement d’atelier neuf et d’occasion a été expédié en septembre 
dernier à destination de l’atelier Ala&Sylva à Porto Novo. 

o Suite à cette livraison 3 missions de formation financées par l’APEFE ont été 
effectuées :  

 une 1°formation technique dans la foulée de la livraison du matériel, 
 une formation en gestion quelques semaines plus tard, 
 une 2° formation techniques 2 mois plus tard pour vérifier les acquis, 

approfondir les formations et évaluer les perspectives d’évolution. 
Les formateurs sont tous rentrés emballés et unanimes quant au 
professionnalisme de Sylvain Alata, le responsable de cet atelier qui offre d’ores 
et déjà un service de qualité aux agriculteurs de la région et présente un beau 
potentiel d’évolution. 
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o Nous nourrissons l’espoir de pouvoir collaborer avec cet atelier pour remettre en 
état de fonctionnement ou réparer les près de 200 presses à huile de palme 
fournies par Codeart il y a quelques années… Nous n’avons à l’heure actuelle 
aucun financement en ce sens, les bailleurs de fonds donnant leur préférence à 
de nouveaux projets ! Nous sommes à la recherche d’une enveloppe d’environ 
50.000 € pour nous aider à lancer ce projet. Il pourrait s’agir d’un 
préfinancement : nous considérons logique que les paysans remboursent au 
moins partiellement le montant des réparations.  
 

- Cameroun :  
o Un voyage de prospection par Nicole Graas (T4D) et Patrice Thissen (Codeart) en 

décembre 2017 auprès d’associations locales soutenues par l’ONG allemande, 
Misereor et actives dans l’aide à l’agriculture familiale. 

o Nous avons identifié de nombreux besoins pour des équipements du manioc et 
de l’huile de palme. Nous n’avons cependant pas encore de projet clairement  
identifié, faute de finance... 
 

4.3. Collaboration avec l’Institut Don Bosco à Kinshasa 
 
- Le père Marc, responsable d’atelier à l’institut Don Bosco à Kinshasa, est venu en stage 

en Belgique en janvier 2017 dans le but d’identifier des filières à enseigner afin de :  
o Motiver les jeunes de la rue à fréquenter l’école en leur prouvant que les travaux 

techniques peuvent générer des rentrées financières, 
o Générer des rentrées d’argent pour l’école, 

- Nous avons remis en état et fourni du matériel de boulangerie que nous a donné Louis 
Born suite à la fermeture de sa boulangerie. Ce matériel permet désormais la cuisson 
journalière de 1250 petits pains qui contribuent à fournir des rentrées financières à 
l’école et à nourrir les élèves. 

- Nous avons fourni 20 ordinateurs de bureau pour équiper une salle de cours.  
 

 
Figure 10 : Boulangerie à l'Institut Don Bosco 
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4.4. Activité 2017 en Haïti  
 
T4D a géré les fournitures suivantes en Haïti :  
 
- Aux « Ateliers Ecole de Camp Perrin » (AECP) : 

 
o Une table de découpe à plasma. Cette opération a consisté en un projet bien plus 

large qu’une action d’achat et revente :  
 À Hombourg : Réception, prise de connaissance de cette table high-tech, 

formation interne à son utilisation, élaboration d’une fiche simplifiée 
d’utilisation, aménagement de tropicalisation, afin que cette machine high-tech 
fonctionne dans les conditions extrêmes de T° et humidité d’Haïti. 

 À  Camp Perrin :  

 Envoi d’un technicien belge volontaire T4D au moment de l’arrivée de la 
table, Freddy Monville, qui a mis cette machine en service et a donné une 
première formation aux utilisateurs locaux. 

 Envoi d’un technicien du fournisseur pour former les utilisateurs à des 
fonctions plus avancées. 

 Fourniture de consommables et de quantités importantes d’acier. 
 

   
Figure 11 : Suivi de la table à plasma à Camp-Perrin 

 

 Une scie à grumes, permettant d’accélérer le travail de découpe des 
grumes et de minimiser les chutes. 

 

 
Figure 12 : Scie à grumes 
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- A Port-au-Prince :  
o A l’atelier de Charles Chevalier: divers matériels de serrurerie et de machines à bois  

pour fabriquer des cuisines équipées, 
 

o 8 machines de cordonnerie, dans le cadre d’un projet mené par l’association 
Kinderhilf. Ces machines seront utilisées dans le cadre de l’enseignement de la 
cordonnerie à des élèves du secondaire.  L’usage de ce type d’équipement dans 
l’enseignement est remarquable dans des régions où les formations techniques sont 
généralement dispensées par le seul biais de livres souvent désuets ! 

 

 
Figure 13 : Caisses dans l'entrepôt de T4D, prêtes à être chargées et expédiées 

 
- A Pignon : nous avons également permis la fourniture à l’atelier « Cadeau de Dieu » de 

20 moulins à cannes à sucre indiens en « B2B » : ces moulins sont préfinancés par des 
partenaires belges, ils seront livrés à des collectivités agricoles qui les remboursent dans 
un délai indicatif de 6 mois, grâce aux bénéfices générés par leur utilisation. 
 
 

4.5. Résumé quantitatif de l’activité 2017 en termes de demandes traitées 
 
En 2017, 262 demandes nous sont parvenues :  
 
- 145 ont été traitées et ont débouché sur une offre de notre part. Parmi celles-ci : 

o 127 commandes ont abouti, 
o 18  offres n’ont été suivies de commande pour différentes raisons, en particulier 

faute de budget. 
- 117 demandes n’ont pas été traitées. Il s’agissait de demandes ou bien trop complexes, 

ou bien trop peu précises, ou ne cadrant pas suffisamment avec notre activité. Il 
s’agissait dans tous les cas de demandes pour auxquelles l’élaboration d’une offre aurait 
nécessité trop de temps par rapport aux chances d’aboutissement. 
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5. Perspectives 2018  
 
Les perspectives 2018 sont bonnes.  

5.1. Soutien d’impulsion de l’abbaye de Scourmont 
 
Nous avons sollicité et obtenu de « Solidarité Cistercienne » à Scourmont fin 2017 un budget 
d’impulsion au démarrage de notre activité qui va nous permettre de réaliser en 2018 les 
investissements suivants :  
 
- Matériel technique pour augmenter notre capacité de production :  

o outils divers,  
o 1 chariot élévateur, 
o 1 porte-conteneur 40 pieds. 

 
- Un logiciel afin de gérer notre activité de façon intégrée et plus optimisée, en évitant les 

recopiages dans divers fichiers. 
 

5.2. Poursuite de la collaboration avec nos partenaires historiques 
 
Nous poursuivons notre collaboration avec nos partenaires :  
- En Haïti :  

o nous ne cessons de soutenir l’activité intensive de nos ateliers partenaires à Camp 
Perrin par des livraisons nombreuses au fil de l’année. Nous espérons également 
pouvoir participer aux fournitures de la construction d’un micro pôle industriel à 
Camp Perrin. 

o L’atelier « ACDD » à Pignon progresse bien lui aussi. L’arrivée de Luxen, jeune 
ingénieur, à la direction va permettre de consolider les bases construites par son 
papa il y a près de 30 ans et de tourner résolument vers l’avenir cet atelier « Cadeau 
de Dieu », qui restera au service des agriculteurs de la région. 
 

- En RDC. Nous avons déjà pas mal de demandes pour de l’institut Don Bosco et de 
l’atelier du Bercit à Kinshasa. Des perspectives s’ouvrent au Bas-Fleuve également suite à 
notre implication importante dans le cadre du projet CIR. 
 

5.3. Développement de nouveaux marchés 

5.3.1. Les pistes 
 
Nous recherchons de nouveaux marchés dans plusieurs directions :  
- Nous développons de nouvelles filières : en particulier, nous cherchons à apporter une 

réponse aux nombreuses demandes que nous rencontrons dans le domaine de la 
transformation des fruits. Nous sommes activement soutenus pour ce faire par René 
Lambert, ancien patron de la siroperie « Lambert », donc largement expérimenté et 
reconnu dans le domaine de l’agroalimentaire. 

- Nous cherchons à établir de nouveaux partenariats pour la distribution des équipements 
Codeart, de préférence dans des pays d’Afrique présentant une plus grande stabilité 
politique que la RDC ; des démarches ont été effectuées en ce sens en 2017 au 
Cameroun et au Bénin. 
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6. Conclusion 
 
Le pari de changement de cap de T4D était de taille puisque les projets Codeart 
représentaient jusqu’en 2016 en moyenne 70 % du chiffre d’affaires de LSF et que nous ne 
disposons d’aucun subside de l’Etat. 
 
Au bout d’un an de fonctionnement, nous pouvons dire notre satisfaction du chemin 
parcouru.  
 
Les chiffres 2017 sont positifs et ont permis un retour financier vers Codeart, l’équipe est 
soudée et s’étoffe, l’ambiance au travail est positive, des perspectives s’ouvrent… 
 
Nous espérons concrétiser au moins un projet dans 2 nouvelles filières dont nous avons 
décidé le développement suite aux nombreuses demandes rencontrées lors de nos missions 
dans le Sud, à savoir :  
- la transformation de fruits, tels que les mangues, dont la majorité des récoltes est 

perdue chaque année, jusqu’à 80 % selon les chiffres entendus, faute de moyens de 
conservation, 

- la production d’eau potable. 
 
 
Si nous sommes heureux de ce résultat, notre plus belle récompense est le retour positif que 
nous recevons de la plupart des personnes avec qui et/ou pour qui nous avons travaillé :  
- sourires et enthousiasme de tous nos collaborateurs suite aux nouvelles perspectives 

ouvertes grâce à notre intervention dans le Sud, notamment dans le sens de plus 
d’autonomie, 

- fierté et sentiment d’utilité de nos bénévoles dans le Nord... 
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7. ANNEXE 1 : Liste des abréviations 
 
- ACDD : Atelier Cadeau de Dieu 
- AECP : Ateliers-Ecole de Camp-Perrin 
- APEFE : Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger 
- APROFEL : Association pour la Promotion de la Femme à Lukula (Bas-Congo) 
- CIR : Cadre Intégré Renforcé 
- LSF : Logistique Sans Frontières 
- OMC : Organisation Mondiale du Commerce 
- PMA : Pays les Moins Avancés 
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