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1. Introduction 
 
Pour rappel, l’activité de T4D vise à améliorer les conditions d’existence de la petite 
paysannerie dans les pays du Sud, par la mécanisation des opérations de transformation des 
produits agricoles afin d’augmenter la marge bénéficiaire des agriculteurs. 
Ne bénéficiant d’aucune source de financement externe récurrente, nous menons nos 
activités dans une logique entrepreneuriale au service de petits entrepreneurs agricoles et 
d’ateliers de mécanique agricole en lien avec ces agriculteurs. 
 
Travaillant historiquement essentiellement en lien avec les projets de Codeart, en RDC et en 
Haïti où se situent nos principaux clients « hérités » de Codeart, T4D cherche à développer 
son activité pour renforcer sa pérennité. 
Cet objectif majeur de l’année 2018 qui se poursuivra en 2019 se décline en 2 directions :  

- élargir la base de clientèle de T4D dans ces pays et surtout dans d’autres pays plus 
stables sur le plan politique, économique et climatique, 

- élargir l’offre T4D en intégrant dans notre gamme des équipements de transformation 
agricole :  

o fabriqués par constructeurs identifiés sur le marché de préférence européen,  
o répondant aux critères de solidité, simplicité et maintenabilité locale.  

 
Il est urgent pour T4D de renforcer son assise. 
 
En effet, d’une part, la situation de Codeart, encore dépourvue de son agrément en tant 
qu’ONG durant toute l’année 2018 nous a totalement privés de la possibilité de participer à 
ses projets, puisque ceux-ci ont été - par la force des choses  - inexistants en 2018…  
 
D’autre part, si notre offre suscite un grand engouement auprès des interlocuteurs à qui nous 
nous adressons, ceux-ci ne disposent pas des moyens pour y accéder…  Cette situation rend 
notre combat en faveur de la petite paysannerie difficile sur le plan matériel et psychologique. 
Dans bien des cas, nous voudrions tellement pouvoir mener des projets avec nos 
interlocuteurs du Sud, mais nos moyens matériels trop limités paralysent dans l’œuf notre 
collaboration !  
Vu la situation, nous sommes  en permanence « condamnés » à choisir avec pertinence où 
nous mettons notre énergie : notre marge de manœuvre limitée nous donne peu droit à 
l’erreur : comme chacun sait, « time is money » et consacrer trop de temps à un projet ou une 
piste qui n’aboutirait pas, ou pas à court terme, pourrait conduire à l’implosion de T4D… 
 
Enfin, nous ne pouvons pas débuter ce rapport d’activités sans remercier chaleureusement 
la « Fondation Cistercienne », pour son « soutien d’impulsion ». Ce soutien nous a en effet 
permis d’investir dans le développement de notre activité et de clôturer notre année 2018 
avec des chiffres à l’équilibre, ce qui n’est pas si mal durant cette année de semailles… même 
si, n’ayant pas décroché de grand projet en 2018, contrairement à 2017, notre chiffre est en 
léger recul par rapport à 2017. 
 
Les semailles se poursuivront en 2019 et nous espérons pouvoir commencer à moissonner 
plus franchement à partir de 2020…  
 
D’ici là, il nous faut « tenir »  et commencer à établir des réserves !  
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2. Évolution de notre ASBL dans le Nord 

2.1. L’équipe T4D en 2018 
 
Outre les membres de l’équipe :  
- David Nyssen, responsable technique, à TP 
- Gisèle Corman, aide-comptable, à  3/5° TP 
- Louis Cave, magasinier, engagé à 4/5° temps en CDI mi-janvier 2018, à l’issue de son PFI. 
- Nicole Graas, coordinatrice bénévole, à ½ TP quand ses autres engagements le lui 

permettent... 
 
L’équipe T4D fonctionne bien, cependant le personnel technique en contact avec les clients 
et prospects est trop étroit. En effet, seul David répond aux demandes des clients et prospects 
et ses missions régulières à l’étranger génèrent :  

- des ruptures dans le suivi des demandes 
- du stress dans le chef de David qui n’a jamais l’occasion de se poser. 

 
Nous avons eu régulièrement recours aux services de l’entreprise « Red or Blue » dont le 
gérant, Loïc Fossion, nous fournit des services de « Business Development » 
 
Par ailleurs l’aide de notre équipe bénévole est plus que jamais cruciale pour l’activité de 
T4D !  

- Nous bénéficions toujours de son aide pour la remise en état d’équipements, 
chargement des conteneurs, la gestion du site internet, la réalisation de courses... 

- René Lambert, expert dans le domaine agroalimentaire, nous a accompagnés dans le 
test d’une unité de pressage de fruits et légumes. 

- Henri Muytjens, nouveau bénévole, soutient notre aide-comptable dans la gestion des 
chiffres d’activité et assure l’animation de notre comité de gestion hebdomadaire. 

 
Enfin, T4D poursuit sa collaboration avec l’ONG Codeart, dont elle est issue et qui conçoit les 
« machines pour nourrir les hommes » que T4D vise à déployer. Cependant, suite au 
ralentissement de l’activité de Codeart lié à la perte de son statut d’ONG, les sujets concrets 
de collaboration ont été plus réduits… 2018 est pour Codeart la 3° année consécutive de lutte 
pour la récupération de son statut d’ONG, ceci a requis une énergie considérable et une foi 
qui sera récompensée en 2019… mais chaque chose en son temps !  
 

2.2. Les locaux T4D 
 
Les locaux qui sont mis généreusement à notre disposition depuis des années seront 
prochainement récupérés pour usage par leur propriétaire. 
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Dans ce contexte, il nous a été demandé de déménager l’atelier utilisé par Codeart et T4D. 
Nous avons donc investi dans du matériel électrique facilement déplaçable (câblage et 
tableaux de connexion) et avons aménagé provisoirement l’atelier dans le grand hall. 
 
Il nous est également demandé de contribuer à éliminer les équipements accumulés dans le 
grand hall au fil des ans. 
Ce travail de longue haleine a débuté en fin d’année 2018 et se poursuivra dans les mois à 
venir. Il s’agit d’identifier les équipements à évacuer, soit :  

- leur trouver acquéreur dans le Sud moyennant remise en état par nos bénévoles 
- les évacuer notamment en tant que mitrailles 
- les vendre en Belgique. 

 
Si cette activité génère quelques rentrées, elle est trop chronophage pour être rentable. 
 
Avec les membres de notre CA, nous avons par ailleurs réfléchi à des locaux susceptibles 
d’accueillir notre ASBL et avons pris les décisions suivantes :  

1. Pour pouvoir poursuivre notre collaboration avec notre équipe bénévole actuelle, 
nous souhaitons maintenir l’activité dans une zone géographique proche de 
Hombourg, mais plus facilement accessible des grands axes routiers voire par les 
transports en commun. 

2. Nous ne sommes pas en mesure d’acquérir de bâtiment à court terme. Nous 
envisagerons donc la question du déménagement en 2 temps : nous chercherons dans 
un premier temps un espace qui pourrait nous accueillir à bas prix pour minimum 5 
ans et, par la suite, si nous avons réussi le pari de rentabilité de T4D, nous pourrons 
penser à investir ! 

3. Nos « exigences » matérielles sont modestes : nous préférons disposer de petits 
espaces bien organisés plutôt que d’un grand hall de stockage… l’idéal serait de 
pouvoir disposer d’un espace susceptible de grandir avec nous… 

 
En 2018, nous avons tout de même investigué différentes pistes que nous avons abandonnées 
faute de moyens et grâce au prolongement de la mise à disposition des locaux jusqu’à fin 2020 
au plus tôt. 
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2.3. Organisation T4D  

2.3.1. Conseils de Gestion 

Nous veillons à ce que l’activité T4D soit organisée professionnellement et que les 
informations circulent au mieux entre les intervenants ainsi qu’avec Codeart. 
 
Avec le soutien de Henri Muytjens qui en a assumé la présidence, nous avons tenu des 
« conseils de gestion » quasi hebdomadaires. Ces réunions de 1 à 2 heures selon les nécessités 
du moment permettent d’échanger la grosse majorité des informations opérationnelles 
requises pour la préparation du travail de la semaine ultérieure. 

2.4. Augmentation de notre visibilité 

2.4.1. Site internet T4D 

Notre site internet www.t4d.tech a quelque peu évolué :  
- Il a été traduit en anglais 
- Nous avons élargi le champ des articles présentés 

 

 

2.4.2. Autres outils de visibilité.  

En collaboration avec Loïc Fossion, nous avons réalisé différents outils de présentation de 
notre activité :  

- roll up 
- présentation PowerPoint 
- nouvelles fiches techniques et brochures papier. 

 
Flyers : 

  
 
 
 
 
 

http://www.t4d.tech/
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Roll Up : 
 

  

2.5. Investissements réalisés en matériel d’exploitation 
 
Grâce à la Fondation Cistercienne, nous avons acquis :  

- Divers matériels d’atelier, en particulier au niveau électrique (cf point 
déménagement) 

- Un porte-conteneur de 40 pieds, qui complète utilement le vieux porte-conteneur 20 
pieds  - repassé cette année au contrôle technique en dépit de nos craintes : 

o Il permet le chargement de métaux de plus longue dimension sans découpe 
o Il permet une rotation plus rapide lors de l’envoi successif de 2 conteneurs 
o La loi interdisant des charges supérieures à 25 Tonnes pour les conteneurs 40 

pieds, tout comme pour les 20 pieds, il est possible d’envoyer  des matières 
plus volumineuses.  

o Les destinataires de ces conteneurs « derniers voyages » dans le Sud peuvent 
aussi choisir entre un conteneur 20 ou un 40 pieds en fonction de l’usage 
réservé localement à ces conteneurs. 
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- Un chariot élévateur 5 T d'occasion 

 
- La licence d’utilisation du logiciel de gestion intégrée ou ERP (Enterprise Resource 

Planning) ODOO.   
L’implémentation d’Odoo a nécessité un travail conséquent :  

o Analyse et révision des flux d’information T4D 
o Paramétrage d’Odoo suivant le mode d’organisation de T4D (travail réalisé 

principalement par Loïc FOSSION).  

L’utilisation de Odoo en « production » a démarré en novembre 2018. Durant les 
premières semaines l’utilisation de cet outil a nécessité plus de travail qu’il n’a apporté 
de gain de temps, il faut en effet créer, la plupart du temps manuellement dans Odoo 

tous les articles - et ils sont nombreux - qui transitent chez T4D !  

Dès les premières semaines David, le principal utilisateur à convaincre, s’est montré 
optimiste : Odoo génère immédiatement les avantages suivants :  

o Standardisation et unicité des données (>< il existait au préalable parfois 
plusieurs versions du fichier Excel des demandes) 

o Gain en accessibilité des données : celles-ci sont accessibles via internet 
partout dans le monde, y compris depuis la RDC ou Haïti, ce qui se révèle 
important pour nos grands voyageurs et utile pour Nicole qui peut mieux suivre 
à distance 

o Automatisation de la production des offres 

o Lecture aisée et immédiate de tout l’historique de suivi de chaque « DEM », 
o Tableaux de bord intégrés et possibilités infinies d’extraction de données en 

tous genres pour analyser l’évolution de l’activité. 
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2.6. Rédaction d’un plan stratégique T4D 
 
A la demande de notre CA, nous avons élaboré un plan stratégique pour T4D. 
 
Nous avons initialement abordé la rédaction de ce document avec un enthousiasme modéré, 
dans la mesure où le temps à y consacrer empiétait sur le travail opérationnel.  
 
Cependant :  
- Notre plan stratégique s’est avéré source de textes utiles pour rédiger nos folders de 

présentation de « T4D ». En effet, si les informations purement techniques doivent figurer 
dans ces folders, il était indispensable qu’y figure l’explication de la motivation de notre 
action, qui au premier abord pourrait être perçue comme purement commerciale. 
 

- Nous avons été fiers de constater en fin d’année que nous avions concrétisé une bonne 
partie des axes identifiés comme stratégiques. Il nous faudra d’ailleurs maintenir à jour ce 
plan stratégique…  

 
Une question récurrente depuis des années a requis notre attention : travaillons-nous avec 
des partenaires ou pour des clients ?  
Nous avons opté pour le terme «client», un client respecté, un client avec qui nous souhaitons 
collaborer dans le  long terme, mais un client avec qui nous menons des transactions qui 
doivent lui être utiles et faire vivre notre ASBL ! 
Il nous importe d’éviter les vocables qui inévitablement donneraient l’illusion que nous 
sommes en mesure de contribuer au financement des projets de nos clients…  
 
Si ce travail s’est révélé intéressant, il a empiété sur le temps de prospection de nouveaux 
marchés. Nous veillerons à le faire évoluer ! 
 

3. Recherche de nouveaux marchés 

3.1. Pistes de projets non abouties 

3.1.1. Cameroun 

Une  première mission conjointe T4D - Codeart au Cameroun en décembre 2017 avait été 
organisée sur fond propre à la rencontre des cellules Caritas soutenues par Misereor et ayant 
pour mission de développer l’agriculture familiale en divers endroits du pays. 
 
Nicole Graas et Patrice Thissen étaient rentrés plutôt optimistes :  
1. Le pays, bien que déstabilisé par les mouvements indépendantistes à l’Ouest, nous semble 

mieux organisé que la RDC… Il existe de bonnes routes et le gouvernement a identifié 
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l’agriculture comme moyen stratégique de développement de son pays. L’agriculture 
industrielle (bananes, huile de palme, caoutchouc…) y est très présente ; il importe 
désormais de développer l’agriculture familiale. 

2. Les contacts pris avec quelques associations agricoles ont confirmé la pertinence  de 
l’usage des équipements Codeart dans ce contexte. En particulier pour la transformation 
du manioc et la transformation des noix de palmes encore effectuée avec de vieux 
malaxeurs éculés. 

3. Les organisations rencontrées, pour la plupart des cellules « Codas » devaient rentrer leur 
nouveau projet à Misereor.  Comme leur précédent projet quinquennal ayant porté sur la 
structuration des petits producteurs avait débouché sur un accroissement des productions 
agricoles et … sur un accroissement des pertes des productions agricoles périssables en 
l’absence de moyen de conservation et de débouché commerciaux, les paysans se 
décourageaient et notre proposition de solutions de transformation agricoles arrivait à 
point nommé pour éviter ces pertes et permettre aux paysans d’enfin être récompensés 
de leur labeur. 

4. Les responsables d’ateliers de mécanique agricole rencontrés se sont montrés très 
enthousiastes à la perspective de pouvoir fabriquer les équipements « Codeart » et parmi 
les ateliers visités, 2 nous avaient semblé disposer du niveau technique requis pour réaliser 
ces fabrications. 

 
Malgré la poursuite d’échanges, aucune collaboration ne s’est concrétisée à ce jour… 
 

3.1.2. Micro parc d’activité en Haïti 

Nous avons travaillé sur un appel d’offres reçu de notre partenaire en Haïti qui avait pensé 
gérer un projet de construction d’un micro parc d’activité à Camp-Perrin financé par la 
Communauté Européenne.  
Cependant, jugeant l’organisation haïtienne de ce projet trop chaotique, notre partenaire s’en 
est retiré…  
 

3.1.3. Projet PDPC en RDC 

Dans le cadre du projet PDPC financé par la Banque Mondiale, les paysans de la région du Bas-
Fleuve au Congo ont la possibilité de faire l’acquisition de matériel agricole en bénéficiant d’un 
subside de 30 %.  
En contact étroit avec l’association « Aprofel », une organisation paysanne très active dans la 
promotion et la défense des intérêts des femmes rurales dans l’ensemble de la province du 
Kongo-Central, nous avons établi, en réponse à la demande, des offres pour différents 
équipements… 
Ce projet comporte également un important volet de  construction de mini-huileries semi-
artisanales, à fabriquer selon les plans Codeart… Cependant, malgré de nombreux contacts à 
distance et sur place tout au long de l’année 2018, nous ne voyons pas ce projet se 
concrétiser… 
 

3.1.4. Projet huile de palme au Bénin 

Nous pensions être mis à contribution dans le projet de rénovation des 200 presses à huile de 
palme Codeart au Bénin ; cependant Codeart n’ayant pas obtenu de financement pour ce 
projet, celui-ci n’a pas pu démarrer à ce jour…  
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3.1.5. Collaboration envisagée avec Altech 

Une collaboration avec Altech, ASBL de Waremme active dans l’installation de système de 
potabilisation de l’eau dans les pays du Sud a été envisagée à 2 moments :  
- Gestion en sous-traitance de leur vaste projet en Guinée Conakry. Cette prestation a été 

finalement assurée par Patrice Thissen, 
- Gestion des envois de conteneurs depuis Waremme à destination de la Guinée Conakry.  

Le projet devait porter sur l’envoi annuel d’au moins 5 conteneurs durant 5 ans… ce qui 
aurait été énorme pour T4D, puisque notre activité propre génère l’envoi de 5 à 10 
conteneurs par an ! C’est finalement Vincent Bolloré qui a obtenu ce marché : difficile de 
rivaliser avec un tel géant de la logistique maritime ! 

 

3.1.6. Contact avec « Dame Afrique » sur un projet relatif au beurre de karité 

Nous avons échangé durant plusieurs mois avec Ulysse Ahoomey, liégeois originaire du Togo 
et assurant la direction de l’ASBL « Dame Afrique » poursuivant un but de développement en 
mobilisant la diaspora africaine présente en Belgique. 
Le but était de monter une usine de fabrication de beurre de karité.  Nous étions dans ce 
contexte en contact avec le bureau d’étude Twintek qui avait établi un plan d’usine. 
Cependant ce projet n’a pas abouti… 
 

3.1.7. Réflexion 

Nous avions estimé très élevée la probabilité d’obtenir au moins 1 de ces 7 projets en 2018…  
Vu l’étroitesse de notre équipe et sa charge de travail déjà élevée en l’absence de ces projets, 
nous avions jugé sage de ne pas chercher d’autres projets qui auraient surchargé l’équipe et 
auraient pu conduire à un/des burn-out de membres de l’équipe. 
Nous avons pensé avoir joué la prudence en ne multipliant pas nos recherches... finalement, 
aucun de ces projets ne s’est concrétisé.  
Avons-nous péché par excès d’optimisme ou par manque d’analyse sérieuse de la probabilité 
d’obtenir ces projets ?  
Le non-aboutissement de toutes ces pistes est-il simplement la faute à « pas de chance » ? Ou 
bien nous faut-il simplement accepter de « donner le temps au temps », aux semences de 
germer ? 

3.2. Accord de distribution Cecotec  
 
Depuis l’été 2018 nous sommes revendeurs officiels des outils de maraîchage Cecotec. Ces 
outils simples et très bien conçus ont vraiment leur place dans les pays du Sud. Cependant, 
nos partenaires actuels pratiquent peu le maraîchage… 
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3.3. Transformation des fruits  
 
Lors de nos missions dans le Sud, nous sommes régulièrement interpelés par des paysans à la 
recherche de solutions de transformation des fruits. 
En effet, les fruits arrivent tous à maturité au même moment et vu les températures° élevées 
et l’absence de système de refroidissement, une infime partie est vendue à vil prix sur les 
marchés locaux et la grosse majorité pourrit à même les champs ! C’est très frustrant pour les 
paysans qui manquent de tout ! 
 
Nous savions de par nos échanges avec René Lambert, notre conseiller en agroalimentaire, 
que la création d’une unité de transformation de fruits était faisable à coût modéré. 
 
Afin d’éviter de fournir du matériel non validé au préalable par nos soins, nous avons fait 
l’acquisition :  

- d’un broyeur de fruits 
- de matériel de stérilisation. 

  
Les tests se sont révélés plus longs que prévu initialement… et aussi plus concluants : en effet, 
à notre grand étonnement le broyeur à fruits convient parfaitement pour broyer les carottes 
de manioc ! 
Notre ligne est prête.  
Il nous reste à trouver acquéreur pour la ligne complète ! La principale association 
demandeuse en RDC est restée muette après avoir reçu les informations concrètes qu’elle 
nous avait pourtant demandées à plusieurs reprises avec insistance ! 
 

4. Réalisations dans les pays du Sud  

4.1. Huile de palme en RDC 

4.1.1. Suite et fin du projet CIR  

Via 4 missions en février, mars, avril, novembre en RDC, David Nyssen a poursuivi son travail 
dans le cadre du projet CIR portant sur la fourniture de 26 mini-huileries en RDC. Il s’agissait 
cette fois de :  

- Vérifier la qualité après production et les actions correctives nécessaires 
- Identifier de façon unique chaque équipement afin de pouvoir en assurer le suivi 

après-vente 
- Accompagner la livraison et la mise en service sur site 
- Assister à la formation de référents utilisateurs. 

 
Notre souhait était de continuer à suivre ces mini-huileries qui, selon la description initiale du 
projet, devaient servir d’exemple et faire « tache  d’huile » afin que se multiplient les huileries 
artisanales dans la région du Bas-Fleuve. 
Cependant, dès les installations réalisées, le groupe projet CIR a été dissous et nous avons 
perdu le contact avec les responsables de ces mini-huileries. Nous n’avons donc pas la 
possibilité de savoir ce qu’il advient de ces équipements, dont certains sont utilisés et d’autres 
pas…vu la distribution qui en a été faite !  
 
Les autres huileries espérées dans ce contexte resteront vraisemblablement lettre morte ! 
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4.1.2. Installation et suivi de la huilerie WBI à Lukula  

Nous continuons à suivre la mini-huilerie installée à Lukula et gérée par Dialo, le fils de la 
leader paysanne locale, Espérance Nzuzi.  
Cette huilerie a été bien installée, sur un terrain en pente qui permet la progression des 
matières traitées par gravité. 

  
Par contre, cette huilerie fonctionne à trop faible rendement pour être rentable, vu :  

- la faible quantité de noix de palme disponible et la présence dans un rayon de 5 km 
d’autres huileries artisanales et industrielles…  

- les difficultés d’acheminement des noix de palme :  
o le réseau routier est quasi inexistant !  
o la haute saison des noix de palme correspond avec la saison des pluies, 

moment où les pistes de terre sont totalement défoncées et quasi 
impraticables. 

En conséquence, de nombreux producteurs de noix de palme continuent à amener leurs noix 
aux vieux malaxeurs voisins de leurs champs ! 
Comment faire évoluer cette situation ??  
Dialo espère recevoir un camion 6X6 dans le cadre du projet PDPC pour effectuer les 
ramassages de noix…  
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4.1.3. Livraison à l’ASBL Sphère : « atelier - école » Lukula 

Nous avons livré au printemps 2018 du matériel d’atelier pour Sphère. 
Cependant, pour différentes raisons, dont en particulier le manque de noix de palme à presser 
suscitant des tensions entre les sites pressant les noix et une réelle appréhension de Sphère 
quant à l’éventualité que T4D poursuive la multiplication des huileries artisanales dans la 
région de Lukula, comme initialement prévu dans la 2° phase du projet CIR, nous n’avons pas 
pu poursuivre notre collaboration avec cet atelier-école qui a fonctionné en 2018 à un rythme 
bien inférieur à l’espoir initial de ses fondateurs…  

 

 

4.1.1. Collaboration avec l’Atelier Bercit :  

L’atelier du Bercit est toujours un partenaire stratégique important pour T4D.   
Il dispose en effet des équipements de fabrication et d’une équipe formée à la production des 
équipements « Codeart » de fabrication de l’huile de palme. 

            
 
Egrappeur à noix de palme 
Une avancée technique réalisée en 2018 est la fabrication locale de l’égrappeur à noix de 
palme.  Cet égrappeur était attendu de longue date. En effet :  

- Le projet CIR prévoyait l’installation d’égrappeurs et le Bercit était donc 
contractuellement tenu de livrer ces équipements, 

- L’égrappage des régimes de noix palmistes est un processus crucial dans la production 
d’huile de palme de qualité. En effet :  

o pour éviter le développement d’acides gras libres issus de la décomposition des 
chaînes d’acide gras, il importe que l’égrappage soit réalisé dans un délai 
maximal de 24 heures suivant la coupe des régimes. 

o vu la difficulté d’égrapper manuellement des noix fraîches, les paysans laissent 
vieillir les régimes une semaine, de manière à ce que les noix se détachent plus 
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facilement… ce qui explique que l’huile de palme produite artisanalement 
contient jusqu’à 40 % d’acides gras libres alors qu’un taux maximal de 4 % peut 
être toléré dans une huile propre à la consommation !  
 

Les premiers tests réalisés sont prometteurs. Il reste cependant quelques améliorations à 
apporter pour que cet équipement puisse rentrer en phase de production « semi-
industrielle ». 
 

   
 

 
 
Concasseur à noyau de palme et trieur d’amandes palmistes 
Les noyaux obtenus suite au pressage des noix de palme contiennent une amande palmiste 
dont le pressage produit une huile précieuse pour la fabrication des savons, vu son pouvoir 
« moussant ». 
De plus, les amandes palmistes  présentent l’avantage de se conserver longtemps. Jusqu’ici, 
en l’absence de concasseur, les noyaux de palme sont :  

- brûlés ou donnés en nourriture au bétail 
- concassés à la main, ce qui prend un temps énorme ! 
- conservés dans des tas, autour des huileries… les régions productrices d’huile de palme 

regorgent donc de quantités importantes de noyaux palmistes non valorisés… 
 
Les premiers tests réalisés sont prometteurs. Il reste cependant quelques améliorations à 
apporter pour que cet équipement puisse rentrer en phase de production 
«semi- industrielle ». 
Il faut aussi accepter que le concassage et le triage soient incomplets… et nécessite un petit 
complément manuel…  
 
Des travaux sont en cours chez Codeart concernant la mise au point d’une presse à huile 
palmiste. Lorsque ces 3 derniers équipements seront finalisés, nous bénéficierons de la chaîne 
complète de transformation artisanale des noix de palme et amandes palmistes. 
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Préparation du déménagement de l’atelier du Bercit 
L’atelier du Bercit dans la commune de Limité à Kinshasa étant trop exigu, son directeur, 
Fabien Kinzanza est en cours d’acquisition d’une vaste parcelle dans la commune de la Gombe 
pour y installer son atelier. 
David Nyssen a conseillé le schéma de disposition du nouvel atelier afin d’optimaliser 
l’organisation des fabrications et la gestion commerciale et managerielle, notamment pour 
éviter que les ouvriers, dont une bonne partie mène également une activité à titre privé, 
rentrent en contact direct avec les clients et détournent à leur profit les travaux de l’atelier… 
David a de plus participé activement au déménagement effectué de toute urgence, suite à 
l’expulsion de l’ancienne implantation… 
 
Relations entre T4D et le Bercit 
Nous rencontrons des difficultés majeures à suivre cet atelier de façon permanente. 
La collaboration est bonne lorsqu’un technicien T4D est présent sur site.  
Nous ne parvenons cependant pas à garder une communication satisfaisante lorsque nous 
sommes en Belgique.  
Entre 2 missions successives, les conseils techniques dispensés sont insuffisamment mis en 
pratique et nous retrouvons par exemple des équipements nouvellement fabriqués par cet 
atelier, mais pas encore vendus, tous rouillés, car non peints et disposés dans la pâture de 
l’atelier, sans protection contre les intempéries. 
 
Malgré le soutien de Codeart et T4D depuis des années, cet atelier reste très fragile :  

- durant les périodes de commandes importantes, il tourne à plein régime et son 
personnel est bien payé,  

- par contre, durant les périodes creuses, le personnel n’a plus de travail, plus de salaire 
régulier ce qui entraîne le départ d’ouvriers en qui nous avions investi beaucoup de 
temps et d’espoir !  

 
Nous regrettons de disposer de ce seul atelier comme opérateur technique à Kinshasa, nous 
pensons qu’une concurrence avec un autre atelier pourrait contraindre le directeur du Bercit 
à une plus grande rigueur dans la gestion de son établissement. 
 
Taxes à l’importation 
Alors que les conteneurs acheminés dans le cadre des projets Codeart étaient destinés à des 
congrégations religieuses bénéficiant de l’exonération de taxes à l’importation via l’Ordre 
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Souverain de Malte, cette filière n’a pas été praticable avec les conteneurs destinés à l’atelier 
du Bercit. 
 
Nous avons dû recourir à la  procédure commerciale usuelle et :  
- faire valider tout le contenu de notre conteneur par « Veritas » en Belgique, 
- le Bercit a dû s’acquitter des taxes à l’importation – ce qui a représenté selon Fabien un 

coût supérieur à 50 % de la valeur des marchandises importées ! Pourtant en toute 
logique, ces marchandises destinées au monde agricole auraient dû être exonérées…   
 

4.1.2. Opportunité de collaboration avec « Palmelit »  

Dans le cadre de ses missions dans les régions productrices de noix de palme, David a croisé 
Frédéric Grelet, de la société Palmelit, responsable de la commercialisation de semences de 
palmier à huile de nouvelle génération. 
 
F. Grelet a assisté avec intérêt à la mise en service des équipements « Codeart » de production 
d’huile de palme et a partagé son enthousiasme par rapport à ce type d’équipement qui 
pourrait être bien utile dans d’autres pays où des plantations de palmiers à huile sont en cours, 
notamment au Ghana. 
 
F. Grelet s’est proposé comme guide pour T4D dans ces régions.  Nous devrons prendre le 
temps d’assurer un suivi concret à cette proposition. 
 

4.2. Collaboration avec des Instituts Don Bosco à Kinshasa et au Congo Brazza 

4.2.1. Don Bosco Massina à Kinshasa 

La collaboration avec le Centre DB Massina à Kinshasa s’est poursuivie tout au long de l’année 
2018 de façon harmonieuse. 
 
Du matériel de boulangerie avait remis en état en Belgique en 2017. Il a été livré et installé au 
printemps 2018. 
Quel bonheur de savoir que cet équipement fonctionne à plein régime. Il est utilisé en journée 
en tant que matériel didactique pour les cours et en soirée et la nuit pour la production de 
pains à destination des élèves de l’école, ce qui génère des rentrées financières au profit de 
l’école et un emploi pour des jeunes boulangers-ères en charge de la fabrication du pain. 
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Nous avons également livré des ordinateurs pour équiper une classe de la section 
informatique. 

 

 

4.2.1. Don Bosco Brazzaville 

Le père Marc Abumba, qui était notre principal interlocuteur à Don Bosco Massina, a été 
nommé responsable des écoles Don Bosco au Congo  Brazzaville et nous a invités à visiter les 
établissements dont il a la charge à Brazzaville et à Pointe Noire. 
 
David Nyssen a profité d’une mission en RDC pour faire un crochet par le Congo Brazzaville. 
De nombreux besoins ont été identifiés et doivent encore faire l’objet d’une analyse et d’un 
suivi de notre part. 
Le potentiel d’action pour T4D dans ce contexte semble conséquent. 
Il s’agirait d’équiper des ateliers visités à Brazzaville et/ou à Pointe Noire dans les secteurs :  
- électricité 
- mécanique auto  
- usinage 
- informatique 
- mécanique et soudure 
- menuiserie 
- construction 
- agro-élevage 
 
Connaissant le sérieux du père Marc Abumba, nous espérons qu’il pourra dégager des budgets 
pour équiper ces ateliers et pour y développer différentes activités génératrices de revenus 
évoquées avec David. 
 
David et le père Marc restent en contact et nous espérons la concrétisation prochaine de 
projets, même si les fonds semblent manquer pour ces établissements Don Bosco du Congo 
Brazzaville.  

4.3. Collaboration avec Haïti 
 
Si nous cherchons à élargir notre base géographique pour renforcer notre pérennité, Haïti est 
aujourd’hui le pays du Sud avec lequel nous avons réalisé la majeure partie de notre activité 
puisqu’il représente 63 % de notre chiffre d’affaires 2018. 
Nos partenaires historiques nous commandent différents équipements ou matériels 
nécessaires au fonctionnement de leur atelier de mécanique. Nous fournissons notamment 
de nombreux aciers.  
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Epinglons également l’achat de 10 moulins indiens à canne à sucre réalisés pour CDD à l’aide 
d’un prêt obtenu via « Entrepreneur pour entrepreneur » remboursable au fur et à mesure de 
la vente des moulins. 

4.3.1. Livraison et accompagnement réalisés pour nos clients :  

- à Camp-Perrin :  
o AECP (Ateliers Écoles de Camp Perrin) : fabrication de machines agricoles 
o AEME (Ateliers-écoles de mécanique agricole) : fabrication de machines agricoles 
o atelier FMR (Franco Gattigo) : fabrication en acier corten : passerelles de 

désenclavement rural, une école anti sismique (à Port-au-Prince) 
o Jean Sprumont : cet agronome belge dispense des formations techniques agricoles 

aux jeunes ruraux  
 

- à Port-au-Prince :  
o atelier de Charles Chevalier : menuiserie artisanale 
o MSC Lumber (commande d’une dosseuse à bois) : scierie  

 
- à Pignon : atelier de mécanique agricole Cadeau de Dieu de Meles Augustin et son fils 

Luksen qui le seconde à la direction de CDD 
 

- L’asbl marchoise «  Music  Fund » (MF) nous a également confié l’acheminement de 12 
palettes d’instruments de musique à destination de l’école de musique  Cemuchca à Cap 
Haïtien. MF soutient la musique comme vecteur de développement dans les pays les plus 
pauvres et de paix dans les zones de conflit. 

 
- Envoi de matériel scolaire pour Haïti Kinderhilfe 
 

4.3.1. Difficultés menaçant notre collaboration avec Haïti : 

1. Perte de l’exemption des taxes à l’importation : jusqu’ici les conteneurs envoyés par 
Codeart et T4D bénéficiaient de l’exemption des taxes à l’importation dans le cadre d’un 
accord avec l’ambassade de France. Dans le futur, cette exemption sera perdue, en dépit 
de tous les efforts déployés par notre partenaire local Jean Sprumont auprès du nouvel 
ambassadeur de France à Haïti. Les destinataires de nos envois devront donc s’acquitter 
de taxes à l’importation situées entre 30 et 40 % ! 

2. Instabilité politique et économique croissante en Haïti, chute accélérée de la valeur de la 
monnaie ces derniers mois…  et donc diminution drastique du pouvoir d’achat dans ce 
pays déjà si pauvre. Nos factures émises en € coûtent donc de plus en plus cher à nos 
partenaires haïtiens. 

 
=>  Comment nos partenaires haïtiens pourront-ils encore accéder à nos services - dans un 
contexte, où, par ailleurs, de par un souci de viabilité de T4D nous sommes contraints à 
augmenter nos marges pour couvrir nos frais de personnel et de structure ? 

5. Résumé quantitatif de l’activité 2018 

5.1. Conteneurs expédiés :  
 
- Bénin : 

o 1x Container 20’ vers Cotonou pour Providence, Ala Sylva, Université de Namur 
- Haïti : 
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o 2x Container 40’ pour AECP, Music Fund, HKH, World, MELES, ADESH 
o 2x Container 20’ pour AECP, FMR : acier Corten 
o Groupage caisse maritime Meles 

- RDC :  
o 1 x Container 20’ : Matières premières pour le projet CIR 

5.2. Missions 
 
- 4x RDC : David NYSSEN  (projets CIR) 
- 1x République du Congo (Brazzaville-Pointe Noire) : David NYSSEN (Don Bosco) 
- 1x Togo : Michel MEUNIER et Jean-Claude MOREAU : pour y relever les plans d’une presse 

palmiste fabriquée par un équipement connu de CODEART et à insérer dans la « gamme » 
Codeart – T4D, après validation et optimisation. 
 

 

5.3. Activités réalisées et en cours /secteurs 
 
Achat ou rénovation et conditionnement d’équipements en stock et gestion de leur expédition 
dans les pays du Sud de :  
- Acier neuf et occasion (notamment SNCB)  
- Matériel électrique (câble, moteur…) 
- Outils de tournage et usinage 
- Machines-outils 
- Pièces de rechange spécifiques pour machines-outils (presse Haco) 
- Machine à bois (combiné, scie à ruban…) 
- Quincaillerie 
- Lame de scie (MSC LUMBER) 
- Transmissions et poulies 
- Pneus pour chariot élévateur 
- Pièces de rechanges auto (filtres…) 
- Suivi d’un ancien projet CODEART (Kabinda : rénovation de pompe d’injection,…) 
- Poste à souder et consommables 
- Matériel de chantier (Murfor Haïti) 
- Matériel informatique neuf et occasion (révisé par Jacques LOOZEN) 
- Composants de brouettes 
- Des matières premières pour fabriquer les équipements CODEART sur projet en RDC 
- Missions de services Employés et bénévoles 

5.4. Résumé quantitatif de l’activité 2018 en termes de demandes traitées : 
En 2018, 244 ont été traitées, nous avons établi 154 factures. 
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6. Conclusions 2018 et perspectives 2019  
 
2018 a été une année de concrétisation du projet CIR et de découvertes de nombreuses 
opportunités en particulier en RDC. 
 
Nous n’avons par contre pas disposé d’assez de temps, de « jusqu’au-boutisme », de feeling, 
de moyens ou de chance pour transformer en projets ces opportunités qui se sont présentées 
à nous ! 
 
Une nouvelle politique d’entreprise se construit rarement sur l’espace de 1 ou 2 ans … et si 
T4D continue à progresser, nous ne sommes pas encore en mode croisière ! 
Nous sommes un peu déçus des résultats en « demi-teinte » obtenus en 2018, juste à 
l’équilibre, grâce au soutien d’impulsion de Scourmont.  
Nous nourrissions des espoirs plus élevés pour cette 2° année d’existence de T4D ! 
Nous apprenons ainsi la patience. 
 
Dans un contexte d’instabilité plus que jamais tangible de la RDC et d’Haïti où se situent nos 
partenaires historiques, nous DEVONS, tout en continuant à répondre aux demandes de ces 
partenaires, développer notre activité dans d’autres pays. 
 
Pour ce faire, il nous faudra d’une part aller en reconnaissance sur le terrain dans des pays 
cibles et d’autre part aller à la rencontre et établir des conventions de partenariat avec des 
organisations en particulier des ONG actives dans ces régions. 
 
Notre travail est tour à tour : 
- motivant quand nous en voyons les résultats, ici ou dans le Sud 
- usant quand nous sommes confrontés à des tracasseries douanières ou à une 

désorganisation telle qu’elle semble organisée 
- écrasant quand nous voyons l’immensité des besoins face à notre si petite capacité à y 

répondre 
- révoltant quand nous sommes témoins de l’injustice ou de dessous de table 
- fatigant quand nous devons répéter 10 fois les mêmes choses 
- enthousiasmant quand nous faisons la rencontre de belles personnalités, motivées, 

rayonnantes et porteuses d’espoir 
- édifiant quand nous voyons l’énergie que développent tant d’hommes et de femmes dans 

le Sud rien que pour apporter de quoi vivre à leur famille… 
 
Puissions-nous mener notre travail avec respect, persévérance, efficacité et clairvoyance pour 
que nos efforts ne soient pas vains ! 
 

2018 a été une année de semailles et il nous faudra encore continuer à semer en 2019 ! 
 

« Saviez-vous que le lion, lorsqu’il sort chasser, 
 échoue 7 à 10 fois avant de capturer sa proie ? » 

85 % de sa vie est un échec ! 
Alors, qu’est-ce qui fait de lui un roi ?  

Sa persévérance ! 
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