
Le 23 octobre 2015  
le Groupe FSE a obtenu  
la certification ISO 9001:2008. 

Récompense logique  pour la qualité des prestations de 
FSE à travers son activité de fourniture d’équipements 
et de services à l’export dans le domaine de la santé, in-
génierie, conseil et assistance technique. Pour la jeune 
et dynamique équipe de FSE, cette reconnaissance est 
un laurier de plus pour leur implication reconnue dans 
la réalisation des projets menés avec la plupart des bail-
leurs de fonds internationaux. 
« Cette certification, décrochée à la suite de l’ana-
lyse de notre système de management de la qualité 
au regard des exigences de la norme, reflète en par-
ticulier notre engagement pour la satisfaction de nos 
clients et pour l’amélioration continue de nos per-
formances ». 
Propos de Hervé Marquis, le directeur général de FSE, 
dont le groupe peut s’enorgueillir d’un palmarès bien 
riche en matière de réalisation de projets en Afrique et 
en Asie, sur financements des bailleurs de fonds inter-
nationaux ainsi que le montage de projets sur finan-
cements bilatéraux belges et français. S’appuyant sur 
des valeurs telles que la compétence, la fidélité  et la 
confiance, le groupe œuvre constamment pour l’amé-
lioration de la situation sanitaire dans de nombreux 
pays. Il a pris une part importante dans la réalisation 
de plus de 300 centres de santé et hôpitaux. Acte d’au-
tant plus louable qu’en matière de santé, l’offre est très 
limitée pour les populations, dans la plupart des pays 
confrontés à la précarité économique. C’est le cas de 
bien des pays africains et asiatiques vers lesquels FSE 
oriente une bonne partie de ses activités. 

SANTÉ ET DÉVELOPPEMENT
LA SOLUTION PAR LE GROUPE FSE

Sur le terrain du développement depuis près de 20 ans, le Groupe FSE compte parmi 
les structures dont l’expérience et l’esprit d’intégration renforcent au quotidien la   
réputation. De Bruxelles et Paris où il est basé, le groupe déploie un éventail 
de réponses adéquates à toutes les problématiques liées au secteur de la santé. 

Des équipes aguerries
S’il est animé par une équipe européenne aguerrie, le 
groupe FSE repose également sur des agents locaux 
dont le sérieux et l’abnégation au travail sont des atouts 
de choix sur un terrain où la concurrence est de plus en 
plus exacerbée. « Seul le travail de qualité livré dans 
les délais fait la différence », affirme Hervé Marquis, 
un directeur général qui ne tarit pas d’éloges sur le dé-
vouement de ses collaborateurs, tant au siège que ceux 
qui travaillent dans les pays bénéficiaires des projets. 
Hôpitaux de districts, centres de santé régionaux, hôpi-
taux nationaux, hôpitaux régionaux, centres hospita-
liers universitaires, centres de radiologie, laboratoires, 
centres de dépistage VIH, etc. La liste est loin d’être 
exhaustive mais fait plus ou moins un état des réalisa-
tions de FSE, dans des pays comme le Burkina Faso, 
le Niger, le Ghana, le Bénin, le Mali, le Cameroun, le 
Burundi, le Rwanda, le Gabon, le Tchad, la Guinée 
Bissau, l’Egypte, la Mongolie, Haïti, etc. En véritable 
partenaire de progrès, FSE met tous les moyens en 
œuvre pour offrir des prestations de choix à ses clients. 
« Toute notre réputation est fondée sur la qualité 
de nos prestations et la satisfaction de nos clients », 
reconnaît le directeur adjoint du Groupe FSE, Raphaël 
de Tramasure.
Frédéric Soudain, administrateur du Groupe FSE reste 
dans la même logique en soulignant que « nous avons 
su gagner la confiance de nos clients grâce à la com-
pétence et au sérieux de nos équipes européennes et 
locales ». Ayant toujours su transcender « le cap des 
évolutions de son secteur ». FSE ne se limite pas à la 
livraison d’équipements. Il assure également le conseil 
et l’assistance technique requis pour l’identification 
des besoins ainsi que les prestations d’installation, la 
formation des utilisateurs et le service après-vente. Et 
au bout du projet, la satisfaction est la chose la mieux 
partagée par tous les acteurs, notamment les clients et 
les populations. 



BURKINA FASO
FSE est le prestataire du Projet de création de zones libérées durable-
ment de mouches tsé-tsé et de la trypanosomiase (PCZLD/PATTEC)  
au Burkina Faso, sur financement du budget national et de la Banque afri-
caine de développement (BAD). D’envergure sous régionale, le projet a 
pour objet de réduire la population de mouches tsé-tsé, vecteur de la mala-
die trypanosomiase au niveau du bétail. 
FSE est chargé de la livraison d’un irradiateur pour la stérilisation des 
mouches mâles ainsi que du matériel d’élevage de mouches femelles et 
mâles et du matériel de laboratoire associé. L’élevage des mouches fe-
melles permet de produire les mouches mâles qui sont ensuite stérilisées 
puis lâchées dans la nature. Sachant que les femelles ne s’accouplent 
qu’une seule fois dans leur vie, si elles se font féconder par un mâle stérile, 
alors elles ne donnent jamais de larve viable et la population globale de 
mouches tsé-tsé disparaît progressivement. 

QUELQUES PROJETS D’ENVERGURE 
RÉALISÉS EN 2015

GUINÉE BISSAU
RÉHABILITATION COMPLÈTE 
DE L’HÔPITAL NATIONAL SIMAO MENDES DE BISSAU.
Ce projet financé par la Banque Africaine de développement (BAD), au 
titre de l’année 2015, s’inscrit dans le cadre de l’Appui au programme de 
développement sanitaire en Guinée Bissau et a pour objectif d’améliorer les 
conditions de vie des populations et de renforcer l’efficacité du système de 
santé par l’amélioration des infrastructures sanitaires.
L’hôpital comporte : un service des urgences et consultations externes, une 
pharmacie centrale, un laboratoire, un bloc opératoire, un service de soins 
intensifs, une banque de sang, un centre de médecine tropicale, une mater-
nité, et des services comme l’endoscopie, la cardiologie, la pneumologie, la 
radiologie, l’échographie et la pédiatrie.

BÉNIN 
EQUIPEMENT COMPLET 
DE L’HÔPITAL DE ZONE DE DJOUGOU 
L’inauguration de l’hôpital de zone de Djougou, département de la Donga, 
a eu lieu le 22 août 2015. Ce nouvel hôpital contribue au renforcement de 
l’accès aux soins de santé des populations du département de la Donga. 
L’hôpital de Djougou a été entièrement financé par la Banque islamique 
de développement (BID) et réalisé sur une superficie de 6924 m2. Destiné 
à remplacer les bâtiments de l’hôpital actuel dont la construction date de 
1974, il devrait proposer une centaine de lits. Outre les parties dédiées à 
l’Administration, l’hôpital comporte : un service des urgences, une pharma-
cie de zone, un laboratoire, une banque de sang, un service de radiologie, un 
bloc opératoire couvrant les interventions en chirurgie générale, gynécolo-
gie, ophtalmologie, pédiatrie, stomatologie, ORL, une maternité, un service 
de médecine interne, un local de désinfection, une centrale de distribution de 
fluides médicaux, une morgue, et un incinérateur moderne.


