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La normalisation tout au long de la chaîne de valeur permet de réduire les coûts de production et de transaction,
d'améliorer la qualité et les débouchés commerciaux ; elle
permet un positionnement compétitif et une meilleure
gestion des risques.

M. Bernardo
Calzadilla-Sarmiento

Directeur principal,
Direction du numérique, de la
technologie et
de l'agrobusiness (DTA), ONUDI

Chers lecteurs,
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La pandémie de la COVID-19 confronte chacun de nous
avec des défis sans précédent et de nouveaux contextes.
Elle a perturbé l'activité économique globale en Afrique
de l'Ouest et dans le reste du monde, avec de nombreuses
chaînes de valeur mondiales essentielles soit freinées ou
gravement interrompues. Ainsi, elle a clairement montré
la pertinence du mandat de l'Organisation des Nations
Unies pour le développement industriel (ONUDI) et souligné l'importance des normes dans le secteur du commerce et de la qualité pour les structures, en assurant,
par exemple, la disponibilité et la qualité des principaux
produits médicaux. Pour preuve, les services de laboratoire, en assurant la qualité et la précision des tests, apportent une contribution essentielle au diagnostic, à la
prise en charge et au suivi des patients. La pandémie de
la COVID-19 nécessitera également de nouvelles normes
pour relever les nouveaux défis qu’elle nous pose, notamment en termes d'hôpitaux temporaires et d'accréditation
à distance. Cette phase de transition vers de nouveaux
modes de mise en œuvre des projets est intégrée dans
les programmes d’assistance technique de l’ONUDI en
Afrique de l’Ouest, à l'instar du Programme Compétitivité
de l'Afrique de l'Ouest (WACOMP).
Dans le cadre des efforts mutualisés déployés à l'échelle
mondiale pour vaincre le virus, l'ONUDI œuvre avec ses
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États membres et ses partenaires pour faire face à la crise
et à ses impacts sur l'économie et les sociétés. Avec nos
partenaires, nous devons nous assurer que la reprise se
déploie autour de la construction d'économies inclusives
et durables, plus résilientes face aux pandémies, au changement climatique et à de nombreux autres défis mondiaux. Les défis posés par cette crise sanitaire montrent
que la coopération mondiale et l'intégration régionale
sont plus importantes que jamais afin de renforcer la compétitivité et la résilience, d'améliorer les infrastructures de
la qualité, et de nous préparer à affronter des événements
imprévus à l'avenir.
Outre les effets négatifs de la COVID-19, les principaux
défis économiques auxquels l'Afrique de l'Ouest doit faire
face sont la compétitivité limitée des entreprises et la nécessité d'une intégration de la chaîne de valeur au niveau
régional et national afin d'impulser une transformation
structurelle durable. Pour être compétitifs sur les marchés d'exportation, les pays de l'Afrique de l'Ouest doivent
travailler à l'augmentation du volume et de l'éventail des
produits qu'ils vendent et exportent, tout en respectant
les exigences de plus en plus strictes de la qualité, de la
sécurité, de la santé et de l'impact environnemental des
produits.

L'ONUDI a été le premier partenaire technique de nombreux États de l'Afrique de l'Ouest dans le domaine de la
qualité. Grâce au soutien de l'Union européenne (UE), elle
a également été pionnière dans la mise en place d'une
infrastructure régionale de la qualité. Depuis 2001, l'ONUDI accompagne les 15 États membres de la CEDEAO et
la Mauritanie par la conception, la création, l’amélioration et la promotion d'infrastructures de la qualité aux
niveaux national et régional, par le biais de plusieurs programmes régionaux financés par l'UE. L'ONUDI est très
reconnaissante de l’accompagnement de l'UE au cours
des deux dernières décennies dans le financement de ces
programmes sur le commerce, l'infrastructure de la qualité et l'intégration régionale; elle est fière d'avoir contribué à l'atteinte de nombreux résultats positifs tels que les
16 politiques nationales harmonisées de la qualité dans
la région. Cette coopération dynamique et couronnée de
succès se poursuit grâce à la mise en œuvre par l’ONUDI
de projets dans le cadre du Programme Compétitivité de
l'Afrique de l'Ouest (WACOMP) financé par l’UE, une initiative de partenariat entre la CEDEAO et l’UE.
Si l’objectif global du Programme est de renforcer la
compétitivité de l’Afrique de l’Ouest et d’améliorer l’intégration des pays dans le système commercial régional et
international, y compris la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), il met également en évidence
un engagement en faveur de l'Accord de partenariat économique (APE) entre l'UE et l'Afrique de l'Ouest.
Les résultats antérieurs des projets de l’ONUDI en Afrique
de l’Ouest prouvent que la qualité fait son petit bonhomme de chemin dans l’esprit et l’attitude des praticiens et des autorités politiques. Ces dernières années
ont été décisives dans l'émergence du système, mais il est
nécessaire de continuer à soutenir l’élan pour le rendre
viable et enraciner une culture qualité dans les habitudes
et les pratiques de la société ouest-africaine. L'accès aux
marchés reste un défi important dans la région, mais des
programmes ambitieux comme le WACOMP aident les
pays d'Afrique de l'Ouest à renforcer leur compétitivité
et à accroître les flux commerciaux et d'investissements.
Tout cela contribuera à créer des emplois, à réduire la
pauvreté et à améliorer la vie de nombreuses communautés et individus de la région ; les entrepreneurs, les
consommateurs, les fonctionnaires, les enseignants, les
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étudiants, les diasporas, les jeunes et les femmes sont
tous des leviers potentiels.
L'ONUDI, en coopération avec les commissions de la
CEDEAO et de l'UEMOA et d'autres partenaires, entend
améliorer les systèmes d'infrastructure de la qualité et la
compétitivité des entreprises aux niveaux régional et national à travers la région ouest-africaine et nous voulons
que nos efforts suivent ces principes:
• Tout d'abord, nous voulons que chaque pays de la région atteigne un niveau plus élevé d'industrialisation et de
compétitivité dans son économie, et qu'il bénéficie de la
mondialisation des marchés et de l'intégration régionale
des biens et services industriels.
• Deuxièmement, nous voulons nous assurer que personne n'est laissée pour compte s’agissant des retombées
de l'assistance technique à travers les projets WACOMP,
et en particulier que la prospérité est partagée entre les
femmes et les hommes de tous les pays du Programme.
• Troisièmement, nous devons veiller à ce qu’une croissance écologique et sociale plus large que nous promouvons s'inscrive dans un cadre écologiquement durable et
soit conforme à la vision de la troisième décennie de développement industriel pour l'Afrique (IDDA III).
• Enfin, nous voulons nous assurer que les connaissances
et les ressources uniques de tous les acteurs concernés du
Programme sont combinées pour maximiser l'impact du
développement industriel inclusif et durable (ISID) et renforcer la compétitivité globale de la région ouest-africaine.
Cette édition est la première publication d'une série de
bulletins compilant les détails relatifs aux différents projets WACOMP mis en œuvre avec l'assistance technique de
l'ONUDI. J'espère que vous y trouverez des articles d’intérêt et nous nous réjouissons de vos suggestions pour
l'amélioration éventuelle des prochaines éditions.
M. Bernardo Calzadilla-Sarmiento
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Présentation du Programme
Compétitivité de l'Afrique
de l'Ouest (WACOMP)

1

Le Programme Compétitivité de l'Afrique de
l'Ouest (WACOMP) est une initiative de partenariat
entre la Communauté économique des États
de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Union
européenne (UE).
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Composantes
nationales
du WACOMP
Bénin

Montant: 5 millions d'euros
Ministère en charge: Ministère
des Finances
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2

Le WACOMP est financé par une contribution
de 116 millions d’EUR du Programme Indicatif
Régional (PIR) pour l'Afrique de l'Ouest
(2014 - 2020) dans le cadre du 11e Fonds
Européen de Développement (FED).

Les principaux défis économiques en Afrique de l'Ouest comprennent la compétitivité des entreprises
et la nécessité d'une meilleure intégration de la chaîne de valeur aux niveaux régional et national afin
d'accélérer une transformation structurelle durable.
La vision du WACOMP est en droite ligne avec celle de la Troisième décennie du développement industriel
de l’Afrique (IDDA III) et s’inscrit également dans le mandat de l’ONUDI consistant à promouvoir un développement industriel inclusif et durable (ISID).
L'action est menée dans les États membres de la CEDEAO (Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte
d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, République de Guinée, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal,
Sierra Leone, Togo) et en Mauritanie, à travers les composantes nationales de chaque pays, ainsi qu’une
composante régionale.
Pour chaque pays, des chaînes de valeur prioritaires ont été identifiées et le type d'activités choisi comprend une combinaison d'assistance technique à long et à court terme, de formation, d'encadrement,
d'équipement et d'études. Les composantes nationales sont mises en œuvre par des agences spécialisées
sélectionnées ou par une représentation nationale, tandis que la composante régionale est dirigée par la
Commission de la CEDEAO avec l'assistance technique de l'ONUDI et du Centre du commerce international
(CCI). Jusqu'ici, l'ONUDI s'est chargée de la mise en œuvre dans cinq pays (un ou deux autres pays peuvent
s'ajouter à la liste).

Montant: 7.5 millions d'euros

Partenaire de mise en œuvre: GIZ

Ministère en charge: Ministère
du Commerce, de l'Industrie et
de l'Artisanat

Chaînes de valeur sélectionnées:
Soya, TIC

Partenaire de mise en œuvre:
Chambre de commerce
Chaînes de valeur sélectionnées:
Miel et ses dérivés ; traitement du
coton, de l'huile de coton et de ses
dérivés; énergie renouvelable

Elle a une incidence sur l'intégration économique régionale et souligne un engagement en faveur de
l'Accord de partenariat économique (APE) entre l'UE et l'Afrique de l'Ouest.
L’objectif global du Programme est de renforcer la compétitivité de l’Afrique de l’Ouest et d’améliorer
l’intégration des pays dans le système commercial régional et international, y compris la nouvelle Zone
de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

Burkina
Faso

Gambie

Montant: 4 millions d'euros
Partenaires de mise en œuvre:
ONUDI, United Purpose
Chaîne de valeur
sélectionnée: Oignon

Libéria

Ghana

Montant: 9 millions d'euros
Partenaire de mise en
œuvre: ONUDI
Chaînes de valeur sélectionnées:
Manioc et dérivés ; fruits tropicaux/
fruits transformés ; cosmétiques et
produits de soins personnels

Mauritanie

Mises en œuvre par l'ONUDI
Collaboration avec l'ONUDI prévue

Cabo Verde

Montant: 5 millions d'euros

Montant: 9 millions d'euros

Ministère en charge: Unité (Cabinet
du Premier ministre)

Ministère en charge: Ministère de
l'Intégration régionale

Partenaire de mise en
œuvre: PNUD

Partenaire de mise en oeuvre:
Chambre de commerce

Chaînes de valeur sélectionnées:
TIC ; énergies renouvelables ; culture,
événementiels et médias, tourisme
et loisirs

Chaînes de valeur sélectionnées:
Fruits tropicaux/fruits transformés ;
manioc et dérivés ; cajou ; caoutchouc
et plastique ; TIC

République
de Guinée

Montant: 4 millions d'euros

Partenaire de mise en
œuvre: ONUDI

Partenaire de mise en
œuvre: ONUDI

Chaîne de valeur
sélectionnée: Ananas

Chaîne de valeur
sélectionnée: Mangue

Mali

Montant: 4 millions d'euros

Montant: 5.5 millions d'euros

Chaînes de valeur sélectionnées:
Manioc et dérivés ; pisciculture
continentale et côtière

Chaînes de valeur sélectionnées:
Industrie avicole ; peaux et cuirs, et
gomme arabique

Chaînes de valeur sélectionnées::
Fruits tropicaux/fruits transformés ;
céréales ; peaux et cuirs

Montant: 10 millions d'euros
Partenaire de mise en œuvre: GIZ
Chaînes de valeur sélectionnées:
Gingembre ; tomates/piment ;
textiles et vêtements ; peaux et cuirs

Sénégal

Montant: 8.3 millions d'euros

Guinée
Bissau

Montant: 5 millions d'euros

Montant: 5 millions d'euros

Nigeria

Côte
d’Ivoire

Sierra
Leone

Montant: 5 millions d'euros

Partenaire de mise en œuvre: CCI

Partenaire de mise en
œuvre: ONUDI

Chaînes de valeur sélectionnées:
Mangue ; Oignon ; TIC

Chaînes de valeur sélectionnées:
Manioc et dérivés ; cacao ; huile
de palme

Niger

Montant: 5 millions d'euros
Chaîne de valeur sélectionnée:
Peaux et cuirs

Togo

Montant: 5 millions d'euros
Partenaire de mise en œuvre: GIZ
Chaînes de valeur
sélectionnées: Ananas
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WACQIP (composante régionale)
Titre du projet

Projet Compétitivité et Infrastructure Qualité de l’Afrique de
l’Ouest - WACQIP

Signature du
contrat

1er août 2018

Organisation
de
coordination

Commission de la CEDEAO

Organisation
de mise en
oeuvre

Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel (ONUDI)

Interventions
de l'ONUDI

Les interventions de l’ONUDI dans le cadre du WACQIP
comprennent les deux composantes suivantes:
(1) Infrastructure Qualité

Infrastructure Qualité
Étude sur l'identification des besoins en matière
d'infrastructure de la qualité des chaînes de
valeur régionales dans les États membres

(2) Environnement des affaires et compétitivité
08

€

€

Partenaire
financier

Union européenne

Budget

5.664.000 € (UE/11e FED: 5.554.000 € ; ONUDI: 100.000 €)

Objectif général: Stimuler la compétitivité des PME dans les
16 pays bénéficiaires par le développement de la chaîne de
valeur et par le renforcement des capacités de production,
de transformation et d'exportation du secteur privé.
Objectifs

Suivez le
WACQIP sur

Le WACQIP met l’accent sur l’accompagnement de quatre
chaînes de valeur au niveau régional: (i) le manioc et ses
dérivés, (ii) la mangue, (iii) le textile et les vêtements et (iv)
les technologies de l'information et de la communication
(TIC) comme chaîne de valeur transversale.

Site web: https://wacomp.projects.ecowas.int
Twitter: @wacqip
Facebook: @wacompwacqip
Linkedin: @WACOMP WACQIP
Instagram: @wacompwacqip

Afin de prendre en charge l'infrastructure de la qualité
(IQ) existante dans la région en termes de normes et
de réglementations techniques, de méthodes d'essai à
harmoniser et d’organismes d'évaluation de la conformité, les besoins exacts et les structures liées aux
chaînes de valeur régionales sélectionnées devaient
être identifiés. Une étude d'identification des besoins
en IQ a été réalisée dans chacun des États membres
de la CEDEAO et en Mauritanie.

rapports nationaux en identifiant les besoins signalés
dans un rapport régional.
Dans le cadre de la finalisation de cette étude, les activités
réalisées au cours de cette période sont les suivantes:
• La supervision de la mission d'experts nationaux et
régionaux ayant permis aux experts de mieux appréhender leur mission et d'éliminer les obstacles auxquels ils
étaient confrontés ;

Cette étude a été structurée en deux parties:
1) La première phase a impliqué quatre experts régionaux pour chaque chaîne de valeur. Ils ont effectué un
diagnostic général aux niveaux international et régional fondé sur la revue documentaire, leur expérience et
leur expertise technique. Cela leur a permis d'élaborer
un questionnaire qui sera utilisé pour la collecte de
données dans la deuxième phase. Les experts régionaux ont été appuyés par des experts internationaux en
chaînes de valeur des TIC, du textile et des vêtements.
2) La deuxième phase a porté sur la collecte et l'analyse
des données par cinquante-deux (52) experts nationaux
recrutés dans chacun des États membres de la CEDEAO
et en Mauritanie pour chaque chaîne de valeur régionale.
Les experts régionaux ont en outre fait la synthèse des

• La collecte, l'analyse et la validation des données des
rapports de mission nationaux:
o
Le traitement des données a été effectué par des
experts régionaux sous la supervision de l'équipe de
coordination régionale ; quarante-neuf (49) rapports
ont été reçus, dont treize (13) sur le manioc et ses
dérivés, quinze (15) sur la mangue, douze (12) sur le
textile et les vêtements et neuf (9) sur les technologies
de l'information et de la communication ;
o
Ce processus a abouti à des rapports régionaux
qui ont mis en évidence le besoin d’accompagnement
en IQ au niveau régional.
• L’identification des produits/sous-produits prioritaires
et des activités à mettre en œuvre au niveau régional.
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Enregistrement de la marque de certification de la CEDEAO
Pour promouvoir la qualité et
la marque de certification de la
CEDEAO (ECOQMARK), l’approche
du WACQIP vise à:
• Soutenir les entreprises pilotes/
entreprises liées aux chaînes de
valeur régionales pour bénéficier
de la marque de certification de la
CEDEAO (ECOQMARK) ;
• Appuyer les organismes nationaux de certification pour qu'ils
soient en mesure de délivrer la
marque CEDEAO aux entreprises de
la région ;
• Assurer la continuité du processus de promotion de la qualité au
sein des structures de la qualité nationales et régionales ;

• Développer les applications sectorielles sur les produits des chaînes
de valeur régionales.

o
Mangue séchée et jus/nectar de mangue pour la chaîne de
valeur mangue.

À cet égard, cinq besoins prioritaires
pour des applications sectorielles
ont été identifiés au niveau des
chaînes de valeurs dans le cadre de
l'étude régionale sur l'infrastructure
de la qualité. Ces produits sont:

En outre, les efforts pour enregistrer
l'ECOQMARK auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) se sont également
poursuivis au cours de cette période.
Un examen complet des documents
d'enregistrement a été effectué en
tenant compte des instructions et
recommandations du Département
de l'Industrie et de la Promotion du
secteur privé (IPSP) et du Service
juridique de la Commission de la
CEDEAO. À ce jour, les documents
finalisés attendent la signature
du Président de la Commission de
la CEDEAO.

o
Les masques de barrière
pour la chaîne de valeur textile
et vêtements ;
o
L'amidon et le gari pour la
chaîne de valeur manioc et produits dérivés ;
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Création de la base de données sur la qualité
et l’industrie de la CEDEAO (ECOQUIB)
La base de données sur la qualité et l’industrie est accessible en ligne (https://ecoquib.waqsp.org/) grâce à
l'application ECOQUIB, qui facilite l'accès aux bénéficiaires. Dans le cadre du WACQIP, une mise à jour de
cette base de données est prévue, en tenant compte
des nouvelles données issues de l'étude IQ sur les
quatre chaînes de valeur prioritaires (manioc et dérivés, mangue, textile et vêtements et TIC).
À cette fin, les activités suivantes ont été menées au
cours de la période couverte par l'étude en vue d'actualiser la demande:
• L'analyse des observations recueillies auprès des
centres de liaison nationaux ECOQUIB et d'autres utilisateurs de la base de données ;
• La définition de nouvelles fonctionnalités en vue de
leur intégration dans l'application ECOQUIB ;

• Un expert en statistiques a été recruté pour accompagner la mise à jour, la transposition et la collecte
de données supplémentaires en liaison avec les points
focaux nationaux de la base de données ;
• Les tableaux Excel sur la qualité et les données du
secteur ont été améliorés et mis à jour afin de les aligner sur les nouvelles fonctionnalités de l'application
ECOQUIB ;
• La liste actuelle des produits a été mise à jour pour
inclure ceux des quatre chaînes de valeurs prioritaires ;
• La transposition des données existantes et la saisie
de nouvelles données ont commencé.
En fin de compte, l'objectif est de rendre la base de
données plus pertinente et accessible aux bénéficiaires,
en particulier l'Observatoire de compétitivité de la
CEDEAO actuellement en phase de création.
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Mauritanie

Cabo Verde

Niger

Mali
Sénégal
Gambie
Burkina Faso
Guinée
Bissau

République
de Guinée

Benin
Nigeria
Côte d’Ivoire

Sierra
Leone
Libéria

Ghana

Togo
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Environnement des affaires et compétitivité
Organisation d'événements régionaux de réseautage B2B

12

Cette activité vise à soutenir le développement du commerce interrégional et intrarégional dans des chaînes
de valeur sélectionnées. Le principal résultat attendu est l'organisation de deux événements majeurs «
Meet the Buyers » [Rencontrez les acheteurs] pour
les responsables des achats des grandes sociétés
de la zone CEDEAO, les multinationales et les représentants des Micro Petites et Moyennes Entreprises
(MPME). En étroite collaboration avec la Commission
de la CEDEAO, l'ONUDI et le CCI œuvrent ensemble
pour assurer l'organisation des événements « Meet
the Buyers » et ont convenu d'une approche commune consolidée pour l’organisation de la première

rencontre des acheteurs initialement prévue ce mois
de septembre 2020 au Mali.
Cette période a marqué la fin de la collecte , au niveau des pays membres, de données concernant les
acteurs clés (acheteurs et vendeurs) intervenant dans
les chaînes de valeur régionales. En outre, un prestataire externe ayant une expérience significative dans
l’organisation de tels événements B2B a été engagé
par l'ONUDI pour entreprendre tous les aspects pratiques des événements « Meet the Buyers ». Le CCI est
responsable de la conception, de l'exploitation et du
financement du plan de soutien aux entreprises visant
à aider les MPME à assister à cet événement.
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Encadrement des entreprises et formation en gestion
Cette activité vise principalement à créer un pool de
formateurs formés à la gestion des entreprises dans la
région de la CEDEAO. La sous-composante est fournie
en collaboration avec le Centre international de formation de l’OIT (CIF-OIT) pour la réalisation des activités en adaptant le programme existant « Gérer Mieux
votre Entreprise » (GERME) aux besoins et exigences
spécifiques du WACQIP. Un programme de formation
des formateurs sera mis en place pour les institutions
homologues sélectionnées et des certificats de formateur seront délivrés à la fin du cycle de formation des
formateurs. Cela impliquera une formation initiale des
formateurs. Ces formateurs devront prouver qu'ils ont
acquis les compétences nécessaires en formant des entrepreneurs au concept « GERME » sous la supervision
du maître formateur.
La période a marqué l'achèvement de plusieurs activités
dans le cadre de cette sous-composante, notamment:

• L'identification des principales organisations de
soutien aux entreprises et des établissements de formation dans les États membres;
• La signature d'un accord de collaboration entre
l'ONUDI et le CIF-OIT pour la mise en œuvre des activités relatives à la sous-composante ;
• L'analyse des besoins en formation et la sélection des supports de formation à utiliser par le projet
(GERME) ;
• La sélection d'un établissement de formation partenaire dans chaque pays du WACOMP. Deux formateurs
stagiaires ont été choisis au sein des établissements
de formation partenaires et leur formation virtuelle
commencera ce mois de septembre 2020.

Création d'un réseau régional de PPP
et d'une plateforme en ligne
L'objectif principal de cette sous-composante est la
mise en place d'un réseau régional de partenariat
public-privé (PPP) et d'une plateforme en ligne pour
suivre et partager les données pertinentes sur les PPP
en Afrique de l'Ouest. La plateforme en ligne comprendra deux bases de données connectées des acteurs et
des projets PPP dans la région, pour lesquels des données ont déjà été recueillies par un expert international en PPP avec le soutien d'experts nationaux dans
chaque pays du projet.

Une enquête en ligne détaillée sur les principaux acteurs du PPP dans chaque pays du WACOMP a également été lancée en anglais, en français et en portugais
pour identifier les principaux problèmes rencontrés
dans la mise en œuvre de différents types de PPP dans
différents secteurs. La compréhension des principaux
problèmes rencontrés permettra aux législateurs
d'ajuster les réglementations pour simplifier le processus et aux responsables de la mise en œuvre d'apprendre des expériences des autres. Les résultats de
l'enquête seront intégrés à la base de données en ligne
et rendus disponibles prochainement pour toutes les
parties prenantes au PPP dans la région de la CEDEAO.
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WACOMP au Ghana

14
€

€

Titre du projet

WACOMP – Ghana
Renforcement de la compétitivité pour l'exportation des
chaînes de valeur du manioc, des fruits et des produits
cosmétiques au Ghana

Signature du
contrat

29 mars 2019

Organisation de
mise en oeuvre

Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel (ONUDI)

Agence
gouvernementale de
coordination

Ministère du Commerce et de l’Industrie du Ghana (Moti)

Contreparties

MOTI, MOFA, GEPA, GSA, NBSSI, CSIR, AGI, FDA, COCOBOD,
Associations de producteurs, laboratoires.

Durée

48 mois

Programme Compétitivité de l'Afrique de l'Ouest - Bulletin d'information

1ère Édition - Septembre 2020

Conférence de Tamale sur la promotion des
normes et des réglementations portant sur
la qualité des produits cosmétiques
Les produits cosmétiques naturels et de soins personnels du Ghana jouissent d'un avantage comparatif
dans le beurre de karité, l’huile de coco et les huiles
essentielles. Ces produits ont un potentiel d'exportation élevé mais ne répondent pas très souvent aux
normes internationales.
Dans le cadre des activités menées par le projet d'amélioration de la compétitivité des PME et de leur capacité à se conformer aux normes nationales et internationales, le WACOMP Ghana a organisé une conférence
sur les réglementations de la qualité et leurs modalités d’application aux produits les 2 et 3 mars 2020
à Tamale.
La conférence a été organisée en partenariat avec la
Ghana Trade Fair Company, dans le cadre du 24e salon

international du commerce du Ghana, qui a attiré plus
de 50 promoteurs de produits cosmétiques du cluster
au Nord.
Des experts de la Food and Drugs Authority (FDA ou
Autorité des aliments et médicaments, en français) de
la Ghana Standards Authority (GSA ou Autorité ghanéenne de normalisation) et du WACOMP Ghana ont
présenté en détail le processus d'enregistrement et
de certification des produits. Ils ont mis en lumière
certaines informations de base sur les principes de
gestion de la qualité.
Le guide rapide sur les procédures de conformité aux exigences de la GSA et de la FDA, édité pour
la conférence, est disponible sur ce lien: https://bit.
ly/3mnUp62
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Partenaire
financier

Union européenne

Budget

6.350.000 € (UE/11e FED: 6.200.000 € ; ONUDI: 150.000 €)

Objectifs

Objectif général: Renforcer la compétitivité de l'économie
ghanéenne en matière d'exportation grâce à une meilleure
valeur ajoutée, à un faible niveau de carbone, à des
productions et transformations durables et à un accès accru
aux marchés régionaux et internationaux.
Objectifs spécifiques: Améliorer les performances et la
croissance des chaînes de valeur suivantes: (i) manioc, (ii)
fruits (mangue et ananas) et (iii) produits cosmétiques et
de soins personnels, améliorer la compétitivité des MPME,
renforcer le soutien des organisations intermédiaires et
créer de meilleurs liens entre les acteurs de la chaîne de
valeur sélectionnée.

Suivez le
WACOMP Ghana
sur

Site web: wacompghana.org
E-mail: wacomp.ghana@unido.org
Twitter: @WACOMPGhana
Facebook: @WACOMPGhana
Linkedin: @West Africa Competitiveness Programme
(WACOMP)- Ghana
Instagram: @wacomp_ghana

Participants à la Conférence de Tamale sur les produits cosmétiques
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WACOMP en Sierra Leone
Titre du projet

WACOMP – Sierra Leone
Accroître la compétitivité de la Sierra Leone grâce à une
productivité soutenue et à la conformité aux normes
commerciales des chaînes de valeur manioc, cacao et
huile de palme

Signature du
contrat

14 décembre 2018

Organisation de
mise en oeuvre

Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel (ONUDI)

Partenaire de
mise en oeuvre

Centre du commerce international (CCI)

Contrepartie
principale

Ministère du Commerce et de l'Industrie de la
Sierra Leone
L'équipe de l’OCSG à une formation hebdomadaire régulière
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Durée

€

€
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48 mois

Partenaire
financier

Union européenne

Budget

4,376,971 €

Objectifs

Objectif général: Renforcer la compétitivité de la
Sierra Leone et rehausser son intégration dans les
systèmes commerciaux régionaux et internationaux.
Objectifs spécifiques:
- OS1: Améliorer la performance, la croissance et la
contribution à l'industrie, au commerce régional et aux
exportations des chaînes de valeur du manioc, du cacao
et de l'huile de palme.
- OS2: Améliorer l’environnement des affaires au
niveau national.

Suivez le
WACOMP Sierra
Leone sur

Facebook: @SLCOMPET
Twitter: @SLCOMPET

Coopération avec les établissements
universitaires de la Sierra Leone
La création de l'organisme sierra leonais de certification système (MSCB, selon l’acronyme en anglais) dans
le cadre du programme WACOMP financé par l'UE, date
de 2019. L’ONUDI, en tant qu’organisation de mise en
œuvre de la composante nationale du programme en
Sierra Leone, a fourni l’assistance technique et consultative nécessaire au personnel du MSCB.
Le MSCB vise à devenir le premier organisme de certification reconnu internationalement en Sierra Leone,
ce qui représente une avancée historique dans la vision
de création des infrastructures nationales de la qualité efficaces et efficientes. La Sierra Leone sera ainsi
en mesure de certifier ses entreprises sous le label
« Certified in Sierra Leone, accepted global » [Certifiée
en Sierra Leone, reconnue mondialement] et de préparer la voie à une promotion durable des entreprises qui
inspirent la confiance des clients. En retour, les entreprises seront mieux outillées faire face à la

concurrence dans la région et sur les marchés internationaux en même temps qu'elles améliorent leurs
processus internes.
Au cours des derniers mois, l'ONUDI a apporté une
assistance technique et consultative au personnel
du MSCB pour mettre en œuvre les normes ISO/IEC
17021:2015 et ISO 19011:2018, qui sont les normes
internationales régissant les exigences pour les organismes d’audit et de certification des systèmes de
gestion. Depuis mars 2020, l'ONUDI organise une formation hebdomadaire à distance pour le personnel du
MSCB dans le but d'améliorer leurs aptitudes et leurs
compétences en matière d'audit des systèmes de gestion. Au cours de la période à venir, l'ONUDI prévoit
également d'organiser une formation des principaux
auditeurs pour assurer la création d'un pool d’auditeurs nationaux compétents en Sierra Leone.

Gros plan sur les projets WACOMP mis en œuvre par l'ONUDI

WACOMP en République de Guinée
Titre du projet

WACOMP – Guinée
REFILA, Relance de la filière ananas

Signature du
contrat

2 août 2019

Organisation
de mise en
oeuvre

Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel (ONUDI)

Partenaires
de mise en
oeuvre

Centre du commerce international (CCI)

Contrepartie
principale

Ministère guinéen du commerce, de l'industrie et
des PME

Durée

48 mois

Comité de liaison Europe Afrique-CaraïbesPacifique (COLEACP)
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€

€

Partenaire
financier

Union européenne

Budget

4.990.000 € (UE/11e FED: 4.900.000 € ; ONUDI: 90.000 €)
Objectif général: Contribuer au renforcement de la
compétitivité des pays d'Afrique de l'Ouest et à leur
intégration dans les systèmes commerciaux régionaux
et internationaux.
Objectifs spécifiques:

Objectifs

- OS1: Améliorer la performance de la filière ananas
en Guinée et promouvoir sa croissance, en stimulant son
apport au secteur, au commerce régional, aux exportations
ainsi qu’à la création d’emplois.
- OS2: Améliorer le climat des affaires en Guinée,
notamment par l'intégration des politiques régionales en
faveur de la compétitivité dans les politiques nationales.

Suivez le
WACOMP
Guinée
REFILA sur

Twitter: @WACOMP_Guinea
Facebook: @WACOMPGUINEE
Instagram: @wacompguinee
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Atelier de consultation des intervenants
sur la relance de la filière ananas
Le 31 janvier 2020, s’est tenu, dans
la salle de conférence de l’École
Normale d’Instituteur (ENI) de Kindia,
un atelier de concertation des parties
prenantes sur les choix stratégiques
et la synergie des interventions dans
le programme de relance de la filière
ananas en Guinée. Cet atelier, organisé par l'ONUDI avec l'appui technique
et financier respectivement d’ENABEL
et de l’Union européenne, s'inscrivait
dans le cadre des initiatives phares

de relance de la filière ananas, dont
le projet REFILA et le projet d’entreprenariat d’ENABEL.
Plus de soixante-dix (70) personnes
venues de diverses structures en
charge des volets de production, de
distribution et de transformation de
l'ananas, ainsi que des institutions
financières, des partenaires publics,
des services techniques, des syndicats, de jeunes entrepreneurs, des

étudiants en fin de cycle et des médias
ont pris part à cet atelier.
Cet atelier technique, introductif du
Salon de l’Entrepreneur (SADEN)
régional de Kindia, a été un lieu de
rencontre et d'information des différents acteurs sur les choix stratégiques pour la relance de la filière
ananas et un cadre de concertation
et de partenariat.

Mission d'experts sur le terrain pour
l'analyse de données en vue de renforcer
la chaîne de valeur ananas
Du 25 au 29 février 2020, une équipe
d'experts du projet REFILA a mené à
bien des analyses complémentaires
dans les zones d’intervention du
projet, à savoir Forécariah et Kindia.
Ces analyses complémentaires qui
s’inscrivent dans le cadre des activités de démarrage du projet, avaient
pour objectif principal l’actualisation
d’un certain nombre d’informations
et de données déjà existantes dans
le document du projet REFILA. Cet
exercice a permis d'identifier de manière concrète les besoins d’appui, les
opportunités et les contraintes auxquelles sont confrontés les différents
acteurs de la chaîne de valeur. Pour ce

faire, neuf thématiques ont été recensées pour orienter et former la base
de cette analyse complémentaire.
À savoir: les diagnostics, les stratégies et les plans d'action pour la production et la disponibilité d’intrants,
la production et la disponibilité de
rejets de qualité, le financement des
entrepreneurs de l’ananas, l'accès à la
terre et l'accès permanent à l'eau, la
disponibilité des emballages de qualité et à des prix compétitifs, la mise
en œuvre de projets pilotes d'agrégation, le renforcement de la Fédération
des Planteurs de la Filière Fruit
(FEPAF) et des autres organisations

professionnelles de la filière, la production, la transformation, et la
commercialisation de l'ananas et
spécifiquement l’ananas en Guinée.
L’ensemble de ces thématiques a été
abordé au cours des rencontres individuelles et de groupes avec l’appui
et la participation des autorités locales et administratives ainsi que des
personnes-ressources locales disposant d'informations suffisantes sur
ces sujets. Cette approche a permis
aux experts de réaliser une collecte
d'informations en tenant compte de
l'ensemble de la chaîne de valeur
de l'ananas.
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WACOMP en Guinée-Bissau
WACOMP – Guinée-Bissau
Titre du
projet

Signature du
contrat

20
€

€

Amélioration de la compétitivité de la chaîne de valeur
Mangue en Guinée-Bissau: production, transformation
locale et appui à l’exportation
30 décembre 2019

Organisation
de mise en
oeuvre

Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel (ONUDI)

Contrepartie
nationale

Ministère du Commerce et de l'Industrie

Partenaire
de mise en
oeuvre

Comité de liaison Europe Afrique-CaraïbesPacifique (COLEACP)

Durée

46 mois

Partenaire
financier

Union européenne

Budget

4.080.000 € (UE/11e FED: 4.000.000 € ; ONUDI: 80.000 €)
Objectif général: Contribuer au renforcement de la
compétitivité de la Guinée-Bissau et à son intégration dans
les systèmes de commerce régionaux et internationaux.
Objectifs spécifiques:

Objectifs

- OS1: Améliorer la performance de la filière « Mangue »
en Guinée-Bissau et favoriser sa croissance, en stimulant sa
contribution à l’industrie locale, au commerce régional, au
commerce international et à la création d’emplois dans le pays.
- OS2: Améliorer le climat des affaires en Guinée-Bissau,
notamment par l'intégration des politiques régionales en
faveur de la compétitivité dans les politiques nationales.

Suivez le
WACOMP
GuinéeBissau sur

Twitter: @WACOMPGB
Instagram: @wacomp.gb
Facebook: @WACOMPGB

Promotion de l'écosystème
entrepreneurial en Guinée-Bissau
L'entreprenariat en GuinéeBissau fait ses premiers pas
et les services existants sont
assurés par le secteur privé
ou des ONG, d'où un accès à
l'emploi très limité des jeunes
et des femmes dans le pays.

est élaboré par l'ONUDI pour
favoriser le développement
d'une culture entrepreneuriale
et faciliter l'intégration dans
l'économie formelle. Il repose
sur 5 étapes successives
et flexibles:

Dans le cadre du WACOMP Guinée-Bissau, des activités
spécifiques sont prévues
pour soutenir directement
les jeunes producteurs et
entrepreneurs et la participation des femmes à la chaîne
de valeur de la mangue, à
travers l’entreprenariat et/
ou le renforcement de leurs
capacités et compétences.
Elle permettra également
de renforcer les capacités
d’améliorer l'écosystème
entrepreneurial qui pourrait
favoriser d'autres secteurs économiques.

1) Identifier/évaluer les
chaînes de valeur et les
débouchés commerciaux
connexes ;

Quant aux entrepreneurs,
ils doivent accorder une
attention particulière à la
pandémie COVID-19 et à la
nouvelle donne, de sorte que
l'innovation et les solutions
technologiques
auront
une primauté.
L'approche principale sera
l’IDEA (Programme d'innovation, Développement et
d'Entreprenariat pour tous) qui

2) Développer des compétences et formations
(bénéficiaires et institutions) ;
3) Fournir des services
d'incubation, d'accélération
et d'accès au financement
(en ligne et dans le domaine
d'intervention) ;
4) Structurer l'activité du
secteur privé en développant
des réseaux de pôles et
d'entreprises ;
5) Assurer une croissance
durable de l'entreprise et
intensifier l'intervention.
Dans chacune de ces
étapes, plusieurs méthodologies seront utilisées,
notamment celles de différents partenaires.
L'un des principaux outils

est l'application IDEA, une
plateforme
électronique
dédiée à la mise en relation de
jeunes entrepreneurs avec des
mentors à l'échelle mondiale,
favorisant directement le
transfert de connaissances
et le développement des
compétences. L'objectif est
d'encourager la participation
des experts nationaux et de
la diaspora afin d'accélérer
l'émergence de nouvelles communautés de développement
des entreprises, d'accroître
le transfert de savoir-faire
et de créer de nouveaux
débouchés commerciaux.
L'application IDEA est un hub
tout-en-un avec accès à la
mise en correspondance avec
un mentor, une méthodologie
d'incubation progressive avec
des définitions clés, des
exemples, des visualisations de
données etc. Après la conception initiale du programme,
les entrepreneurs et les
mentors postulent à partir
de la plateforme pour être
sélectionnés. Une phase de
correspondance suit entre les
entrepreneurs et les mentors.
Le programme démarre
effectivement en ligne par
l'attribution d'un mentor à
chaque entrepreneur (mentorat 1sur1), et sur l'espace

communautaire avec des
réunions hebdomadaires,
validation des travaux et points
de contrôle. L'entrepreneur
doit passer par 8 étapes:
(i) Proposition de valeur ;
(ii) Carte de la compétition ;
(iii) Carte des intervenants ;
(iv) Ventes et activités ;
(v) Modèle économique et
tarification ;
(vi) Plan de croissance ;
(vii) Projections financières ;
(viii) Mesures de l'impact social.
Pendant le programme, il
est possible de visualiser
la progression. À la fin, les
entrepreneurs peuvent télécharger leur plan d'affaires au
format PDF et l'utiliser pour
commencer et/ou recueillir
des fonds. Un concours de
présentation finale sera organisé et les meilleurs projets
seront récompensés. Dans le
cadre de cette incubation,
le projet fera le lien entre
les phases précédentes de
génération d'idées et les
phases suivantes d’accompagnement de la croissance
de l’entreprise, du transfert
numérique et technologique
et des institutions financières.

Programme (phases)
APP IDEA
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WACOMP en Gambie

Le plan d’action de la Gambie

WACOMP - Gambie
Titre du projet

Signature du
contrat

1er août 2020

Organisations
de mise en
œuvre

Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel (ONUDI) ; United Purpose

Contrepartie
principale

Ministère du Commerce, de l'Intégration Régionale et de
l'Emploi (MoTIE)

Autres
Contreparties

Le Bureau des normes de la Gambie (TGSB), l'Autorité pour
la sécurité et la qualité des aliments (FSQA), le ministère
de l'Agriculture, les associations de producteurs, les
associations d'entreprises, les MPME et d'autres acteurs
le long de la chaîne de valeur (CV) horticole.
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Durée

€

€

Accroître la compétitivité grâce à une qualité et une
conformité améliorées le long de la chaîne de valeur
de l’oignon

Partenaire
financier

Budget

48 mois

Suivez le
WACOMP
Gambie sur

Sur la base des constats et du plan de travail qui en résulte, établis au cours de la phase de lancement du projet,
les activités indicatives suivantes doivent être mises en œuvre:

1
Accroître la conformité et les
performances de la CV de
l’oignon, pour un plus grand
accès au marché.

4.000.000 €, dont 2.350.000 € sont mis en œuvre
par l'ONUDI et 1.250.000 par United Purpose, une
organisation caritative de développement international.

Objectif spécifique: Améliorer la performance, la
croissance et la contribution à l'industrie, au commerce
régional et aux exportations d'oignons et d'autres
CV horticoles.
Twitter :@WACOMP_GMB
Facebook: @WACOMPTheGambia

2
Renforcer les capacités
techniques et les compétences
de la FSQA, du TGSB et
des autres institutions
compétentes en matière
d'Infrastructure Qualité et de
coordination entre elles.

Sensibilisation et formation
sur la qualité, les normes et les
exigences du marché, des acteurs
sélectionnés de la CV.

S'appuyer sur le projet de
politique de sécurité des denrées
alimentaires et accompagner
l'élaboration de normes dans des
CV séléctionnées.

Conseils aux MPME et aux autres
acteurs le long de la CV pour
améliorer leur capacité de se
conformer aux normes et de
valeur ajoutée.

Renforcer la capacité
institutionnelle du TGSB en
matière de mise en œuvre
des normes, de métrologie,
de certification et de
point d'information.

Union européenne

Objectif général: Renforcer la compétitivité de la
Gambie et renforcer son intégration dans les systèmes
commerciaux régionaux et internationaux.
Objectifs

Le projet couvrira un large éventail de bénéficiaires, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Sur
le terrain, les bénéficiaires directs sont les MPME (producteurs et transformateurs) le long de la filière oignon
et d'autres CV horticoles. Au niveau institutionnel, le projet bénéficiera directement aux institutions d'appui au
commerce (TSI), principalement au Bureau des normes de la Gambie (TGSB), à l'Autorité de la sécurité et de la
qualité des aliments (FSQA), au ministère de l'Agriculture (MA) et aux organisations de soutien aux entreprises
(BSO). Ces bénéficiaires institutionnels s'engagent à assurer la pleine capacité de contrepartie nécessaire pour
faciliter l'atteinte des résultats escomptés.

Mise à disposition d'installations
de stockage, de matériel de
mesure et de transformation au
niveau communautaire.

Identification, évaluation et
promotion des débouchés
commerciaux et des liens le long
de la CV.

Promouvoir le développement
des entreprises et les
possibilités d'investissement.

Renforcer les capacités
institutionnelles de la FSQA à
effectuer des inspections de
salubrité alimentaire.

3
Renforcer les capacités
techniques du ministère
de l'Agriculture (MA) et
des services connexes
au respect de la mise en
œuvre des normes de la
qualité et de la sécurité des
denrées alimentaires dès la
production primaire.

Renforcer la capacité
institutionnelle des
Services phytosanitaires.

Renforcer la capacité
institutionnelle de la Division des
services de vulgarisation agricole.

Appui au département de la
planification du ministère de
l'Agriculture (MA).

Appuyer le développement de
technologies pour la coordination
interinstitutionnelle en matière de
sécurité des denrées alimentaires.

Obtenir des équipements
et l’accompagnement
pour l'accréditation d'un
laboratoire alimentaire.
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HARMONISER LES
NORMES DE LA
CEDEAO EN RIPOSTE
À LA COVID-19

Le WACOMP pendant la
pandémie de la COVID-19
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La pandémie actuelle de la
COVID-19 est devenue une préoccupation majeure à l'échelle mondiale et en particulier en Afrique.
Son impact étendu sur la santé, les
économies et la politique a des effets directs et indirects sur les activités de mise en œuvre des projets WACOMP. Afin d'assurer une
continuité harmonieuse, efficace
et sûre des activités, les différents
projets ont élaboré des plans d'urgence pour répondre rapidement à
la pandémie aux niveaux régional
et national.
L'ONUDI, à travers ses projets
WACOMP, apporte des soutiens techniques à divers niveaux aux pays de
l’Afrique de l'Ouest, en particulier

à travers la pandémie actuelle. En
outre, l'ONUDI s'attaque à la crise et
ses impacts sur les économies et les
sociétés de l'Afrique de l'Ouest en
construisant une économie inclusive et durable, plus résiliente face
aux pandémies, au changement climatique et à de nombreux autres
défis mondiaux. Par conséquent,
les projets du WACOMP ont élaboré un plan de riposte visant à renforcer les capacités dans un large
ensemble d'exigences techniques
pour les fabricants (y compris les
normes, la métrologie, la certification, les évaluations de conformité
et la politique de laboratoire) afin
de répondre de manière proactive
à la crise.

Pour que les PME et les institutions
publiques se remettent de l'impact
de la pandémie, il est essentiel de
renforcer la qualité globale de l'infrastructure régionale afin de rester
résilient et favoriser un environnement commercial concurrentiel. Le
WACOMP a donc priorisé la capacité à répondre et à atténuer les effets de la pandémie par des activités copieuses.
Afin de relever les défis évolutifs
imposés par la pandémie, l'ONUDI
a identifié les besoins prioritaires
vitaux sur une scène régionale
grâce à l'intégration des plans d'urgence qui seront repris au niveau de
chaque composante nationale.

Affiche de la réunion du Comité de normalisation communautaire de la CEDEAO (ECOSHAM)

WACQIP: Un plan de riposte pour faire
face à la pandémie de la COVID-19
La composante régionale du WACOMP, le projet
Compétitivité et Infrastructure Qualité de l'Afrique de
l'Ouest (WACQIP), a élaboré un plan d'urgence qui a été
présenté au dernier Comité de pilotage technique, tenu le
9 avril 2020, qui a recommandé son élaboration en une
note conceptuelle pour validation par l'UE et la CEDEAO.
La note conceptuelle a été validée par ces derniers pour
une mise en œuvre immédiate.
Il convient de noter que parmi les mesures visant à enrayer la propagation de la pandémie, il existe deux produits essentiels: les masques faciaux à usage non sanitaire et les gels et solutions hydro-alcooliques. Ainsi, le
plan d'intervention a été basé sur un inventaire réalisé en
avril 2020, portant sur l'Infrastructure Qualité des États
membres de la CEDEAO en envisageant la production de
masques faciaux à usage non sanitaire et de gels et solutions hydro-alcooliques.
Dans ce cadre, le WACQIP a organisé le 24 avril 2020
une réunion en ligne en vue de proposer l'élaboration de
normes clés sur les exigences, les méthodes d'essai, la
fabrication et l'utilisation des masques non sanitaires et les
spécifications et la méthode d'essai des produits hydro-alcooliques. À la suite de cette réunion, le Comité technique
de gestion (TMC) du mécanisme d'harmonisation des

normes de la CEDEAO (ECOSHAM) a créé un groupe de travail sur le textile et les vêtements (GT-TV), chargé de l'élaboration de la norme de la CEDEAO (appelée ECOSTAND)
sur les masques de protection à usage non sanitaire, tandis
que celui sur les produits hydro-alcooliques a été confié au
Comité technique d'harmonisation de la chimie (THC3).
Conformément aux instructions du TMC, cinq réunions
techniques du GT-T&V et du THC3 ont été organisées respectivement le 28 avril, 4 et 5 mai 2020. Malgré les circonstances difficiles telles que la stabilité de la connexion
Internet et l'interprétation simultanée en français et en
anglais, une centaine de participants et d'intervenants des
groupes de travail différents ont participé à ces échanges
techniques en ligne ainsi qu'à la réunion du TMC du 24
avril. Les résultats de l'enquête publique sur les deux projets de normes, lancée dans les États membres dans le
cadre d'une procédure d'urgence, ont été validés et sont
en cours de consolidation.
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2
Assistance
à l'atelier

Le 20 mai 2020, le Comité communautaire de normalisation (CCN) de la CEDEAO, créé par le Conseil des
ministres et assurant le rôle
du Comité de gestion technique (TMC) du mécanisme
régional de l'harmonisation
des normes de la CEDEAO
(ECOSHAM), a approuvé
deux projets de normes de la
CEDEAO portant sur les spécifications techniques pour
la fabrication de masques de
protection à usage sanitaire
(ECOSTAND 082:2020
- Exigences minimales
- Méthodes d'essai -Confection et
Utilisation [Fabrication en série et artisanale]) et les désinfectants pour les mains (ECOSTAND
083:2020 produits hydro-alcoolisés – désinfectant
pour les mains – spécifications et méthodes d'essai).
L'adoption de ces deux normes régionales harmonisées
sur les masque de protection et les désinfectants pour
les mains était saluée par les chefs d'État de la CEDEAO
lors de leur 57e session ordinaire, le 7 septembre 2020.

26

L'adoption des deux normes de la CEDEAO, avec l'appui du projet, aura un impact important sur les États
membres de la CEDEAO et ses
consommateurs à tous les niveaux de production, de distribution, de consommation
et de commerce des masques
de protection et des produits hydro-alcooliques.
Conformément à ces activités
récentes, le WACQIP soutiendra davantage la conceptualisation et la mise en œuvre de
mesures complémentaires telles
que l'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité, le développement de
programmes de certification, d'essai et d'inspection
au niveau régional ainsi qu'au niveau des pays à travers des projets WACOMP mis en œuvre par l'ONUDI,
En particulier le Ghana, la Sierra Leone, la Guinée, la
Guinée-Bissau et la Gambie. En outre, la participation
des associations de consommateurs et du secteur privé
sera renforcée.

Organisation d'événements de réseautage B2B régionaux
La pandémie COVID-19 a effectivement mis en berne
toutes les actions relevant de cette sous-composante en
raison du confinement en Europe et en Afrique.
Un document de planification conjoint ONUDI-CCI révisé
a été préparé, suggérant que si un événement en présentiel restait toujours le format choisi, il soit reporté
jusqu'en octobre/novembre 2021, une décision formelle

devant être prise en mars 2021 pour savoir si les circonstances permettent de commencer la planification
d'un événement en présentiel en 2021. Dans le même
temps, un document a été préparé avec la possibilité
de tenir virtuellement la première réunion « Meet the
Buyers » [Rencontrez les acheteurs] en février/mars
2021 et le deuxième événement, sous un format hybride
présentiel/virtuel, au plus tard en 2021.

Cycle de
1
Formation
des Formateurs

Sélection
comme
Formateur
potentiel

Certiﬁcation
en tant que
Formateur

2

3

}

Animation de
l’atelier FdE

Exécution du
cycle FdF
(+ préparation de
l'étude de cas)

Assistance SRC
(en option)

4

1

Préparations
au cycle FdE

Suivi et
soutien

3

Cycle de
Formation des
Entrepreneurs

5

Encadrement des entreprises et formation en gestion
La sous-composante a connu des retards à la suite de la
COVID-19, mais le CCI-OIT et l'ONUDI ont convenu d'une
approche visant à minimiser les perturbations:
• La formation des formateurs qui sera assurée virtuellement.
• La conception et la mise en place d'une plateforme
e-Campus grâce à laquelle le CCI-OIT interagira/travaillera avec des participants sélectionnés pendant la phase
de confinement de la COVID-19. Elle sera opérationnelle
d'ici le 1er septembre 2020.

Une période d'initiation de trois semaines débutera le
14 septembre pour familiariser les stagiaires avec la
plateforme électronique et s'assurer qu'ils comprennent
la méthodologie et l'approche utilisées pour la formation
en ligne, tandis que la formation GERME en ligne officielle
est prévue pour le 6 octobre 2020.
La dernière étape de la formation du stagiaire (notamment la prestation par les stagiaires d'un programme
de formation aux entrepreneurs) sera effectuée physiquement début 2021 en stricte respect des mesures/
restrictions nationales de la COVID-19 (masques, désinfectants pour les mains, distanciation sociale, etc.).

• La conception et le développement de supports de
formation GERME en ligne pour favoriser la formation
continue des formateurs pendant la phase de confinement de la pandémie.

Mise en place d'un réseau régional de
PPP et d’une plateforme en ligne
Afin d'assurer le progrès maximal possible de cette
sous-composante pendant la phase de confinement
causée par la pandémie de la COVID-19, une évaluation a été entreprise pour en mesurer les effets de la
COVID-19. Il a été conclu que jusqu'au lancement officiel
du partenariat public-privé (PPP) en ligne les bases de

données, les actions ne seront pas impactées négativement. Néanmoins, une réunion virtuelle pour discuter
des implications de la COVID-19 et de la voie à suivre a
été organisée avec les responsables de la Commission
de la CEDEAO et la voie à suivre a été adoptée.

Afin d'assurer la mise en œuvre des activités prévues au cours de la prochaine période (juillet à septembre 2020)
et compte tenu de la poursuite des mesures de restriction dues à la COVID-19, le projet doit compter sur le succès
et les expériences obtenus dans l'application de son plan d'urgence. Le soutien des composantes nationales du
WACOMP sera également essentiel. Par conséquent, la coopération et la consultation engagées avec les pays,
dans lesquels le WACOMP est mis en œuvre par l'ONUDI, seront élargies à d'autres pays.
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Feuille de route résiliente COVID-19

Ghana: Un plan de riposte pour faire
face à la pandémie de la COVID-19
Depuis le début de la pandémie, le WACOMP Ghana
a fait preuve d'innovation dans la mise en œuvre des
activités du programme étayées par des données de
recherche. Afin d'analyser l'impact de la pandémie
COVID-19 sur les chaînes de valeur cibles du projet, le
WACOMP Ghana a lancé en mai une enquête en ligne
destinée aux PME bénéficiaires directes du projet. Les
résultats de l'évaluation, couvrant soixante-quatre (64)
entreprises (70% détenues par des femmes) https://bit.
ly/3gb1cwq, ont montré:
• 73% des répondants indiquent que la COVID-19 a eu
un impact négatif sur leur entreprise, 37% fonctionnent
à capacité réduite, 31% ont fermé, 22% ne fonctionnent
qu'à temps réduit (un jour sur deux) et seulement 8%
des entreprises sont capables de maintenir leurs heures
de travail régulières.
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Sur la base des résultats de l'enquête et des échanges
avec les bénéficiaires du WACOMP, l'équipe de projet a
révisé le plan de travail annuel pour circonscrire l'impact
de la pandémie de la COVID-19 sur la chaîne de valeur cible, les aider à réagir et à s'adapter à un nouveau
contexte et enfin à se rétablir de la pandémie.

Les PME des trois chaînes de valeur cibles ont demandé
au projet de se concentrer sur le soutien et l’encadrement technique, en maintenant le lien avec les institutions financières, ainsi que la conformité aux bonnes
pratiques de fabrication (BPF) et aux normes.
En tenant compte des mesures de prévention de la
COVID-19, le WACOMP a révisé sa procédure d’assistance technique aux entreprises.
Le projet est passé de plus en plus à des formations en
ligne au cours des quatre derniers mois et a organisé
plusieurs séances de sensibilisation et d'encadrement
sur des thèmes considérés comme prioritaires pour ses
bénéficiaires. Dans le détail, une attention particulière
a été accordée au renforcement du dialogue privé-public pour faire face à la pandémie et à la définition des
feuilles de route pour les trois comités stratégiques de
la chaîne de valeur, à aider les entreprises à être plus
visibles en ligne, à passer au e-marketing et au e-commerce et à fournir un encadrement aux laboratoires
vers l'accréditation.

COVID-19: Stratégie de mise en œuvre du projet

Niveau macro (Politique)

Réunion du VCSC pour
analyser l'impact et
riposter à la COVID-19
Réunions
techniques virtuelles
Enquête en ligne

Niveau méso (OEC)

Formations techniques
sur site et en ligne
pour l'accréditation des
laboratoires (FDA et GSA)
Soutenir le déploiement et
la promotion des normes
pertinentes (Désinfectants
pour les mains)
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Niveau micro (PME)

Affiches et guides sur les
BPF et BPA
Formations en ligne sur la
compétitivité du marché
Compétition sur la
meilleure riposte à la
COVID-19 pour les PME

Webinaires

Réunions
des actionnaires

Continuité
des opérations

Formations pertinentes sur la
qualité et les normes

Réunions techniques virtuelles
en groupes

Formations techniques pour
l'accréditation des laboratoires

Formation sur la compétitivité
du marché

Les experts techniques du
WACOMP soutiennent, en ligne, les
échanges avec les bénéficiaires

Soutien à la nouvelle norme
nationale pour les gels hydroalcooliques désinfectants pour
les mains

Webinaire lancé par le WACOMP
Ghana sur le marketing numérique
Un webinaire de formation en ligne a été organisé le
30 avril sur les approches du
E-marketing, dans le cadre
de la réponse stratégique
COVID-19 du WACOMP
Ghana. Environ cent (100)
participants inscrits ont exprimé leur intérêt pour améliorer les compétences sur
ce sujet.
La formation a été dispensée par M. Vedat Kunt, expert international en développement de clusters de l’ONUDI et M. Nelson Ganyo,
formateur de formateurs à l'école d'exportation GEPA.
Les panélistes ont expliqué aux participants comment
utiliser les outils et les plateformes de marketing numérique pour promouvoir leurs marques.
M. Kunt a expliqué comment le comportement des
consommateurs est façonné et change dans le secteur
des cosmétiques, soulignant que la conscience des
consommateurs est façonnée autour de questions de
santé, de prix et de beauté. Pour surmonter les obstacles de la COVID-19, il a recommandé que les clusters
cosmétiques se concentrent sur l'innovation en développant de nouveaux produits, de nouvelles techniques

Formation/Guide aux BPF

de marketing et de nouveaux modèles économiques.
Les participants ont été encouragés à travailler ensemble et
à développer une plateforme
commune pour promouvoir les
produits du pôle cosmétique.
La maîtrise des techniques du
e-Marketing : en effet, s'approprier le numérique et profiter
de la puissance de l’Internet,
peuvent faciliter la mise en relation avec les fournisseurs et
les marchés.
M. Ganyo, l'un des formateurs certifiés de l'école d'exportation GEPA, a transposé ses connaissances acquises
en marketing numérique aux participants au webinaire.
Il a présenté différents canaux d'e-marketing allant des
sites web aux médias sociaux en passant par les plateformes ghanéennes d'e-commerce. Une attention particulière a été accordée aux échanges avec les consommateurs sur les plateformes numériques et comment
capter leur attention.
Une version enregistrée est publiée en ligne pour
ceux qui ont manqué la session via le lien https://bit.
ly/2LrfYBA
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Sierra Leone: Un plan de riposte pour
faire face à la pandémie de la COVID-19
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@WACOMPGhana tweet sur le webinaire relatif aux exigences standard en matière de désinfectant pour les mains le 22 juillet 2020

Formation en ligne du WACOMP Ghana sur la norme
nationale pour les désinfectants pour les mains
Le 22 juillet 2020, le WACOMP Ghana a organisé une
formation en ligne sur la norme nationale pour les désinfectants pour les mains.
La formation a été organisée en collaboration avec l'Autorité de normalisation du Ghana (GSA) et visait à favoriser les exigences nationales en matière de production
de désinfectants pour les mains à base d'alcool.

Plus de cinquante (50) petites et moyennes entreprises
ghanéennes (PME) prêtes à produire des désinfectants
pour les mains de haute qualité pour le marché national
se sont inscrites à la formation. En raison du nombre
croissant des cas confirmés de coronavirus au Ghana,
le WACOMP Ghana a décidé de poursuivre la lutte en
renforçant la capacité des producteurs de cosmétiques
à la production de désinfectants pour les mains à base
d'alcool de haute qualité.

La pandémie de la COVID-19 a entraîné la reprogrammation des activités du WACOMP Sierra Leone qui nécessitaient des déplacements internationaux du personnel et des experts ou qui comportaient des réunions
physiques de groupes importants de bénéficiaires.
Suite aux restrictions initiales sur les déplacements,
l'équipe du WACOMP Sierra Leone a décidé de se concentrer sur les activités du projet où la mise en œuvre peut
avancer à distance. Cela a permis de transférer des ressources sur des activités qui renferment la recherche
sur le bureau, l'analyse et la collaboration avec des partenaires internationaux. Par exemple, l'ONUDI a alloué
plus de ressources à l'élaboration de formations universitaires abrégées en gestion de la qualité, qui seront
mises à disposition à l'Université de la Sierra Leone. Des
experts internationaux de l’ONUDI étaient disponibles
pour consacrer plus de temps à l'élaboration du matériel didactique et des discussions s’étaient également
tenues avec plusieurs universités internationales afin
d'explorer les possibilités d'une double reconnaissance
des formations universitaires. Ces initiatives ont le potentiel d'assurer la durabilité des résultats au-delà de
la durée du projet. De même, l'ONUDI a organisé une
formation hebdomadaire à distance à l'intention du personnel du Bureau des normes de la Sierra Leone (SLSB,
selon l’acronyme anglais) sur la création d'un organisme
de certification des systèmes de gestion (MCSB) et l'accréditation des laboratoires de chimie et de microbiologie alimentaire. Il s'agissait notamment de la formation

et de la mise en œuvre de toutes les procédures d’opérations standard (SOP), instructions et procédures selon
les normes en vigueur.
Tout au long de cette période, l'ONUDI a également soutenu à distance plusieurs MPME en leur fournissant une
assistance technique pour la mise en œuvre de la norme
de gestion ISO 9001.
Par la suite, le nombre d'activités de formation à distance a augmenté et l'ONUDI a également lancé l'organisation de webinaires pour un public plus large en
remplacement d'événements de haut niveau dans le
pays. Cela a été particulièrement admis par les acteurs
du projet lors de la réunion du Comité de pilotage en mai
2020. Par exemple, l'ONUDI a organisé en juillet 2020
un webinaire sur la norme ISO 34101: 2019 pour le cacao durable et traçable, avec la participation de plus
de soixante (60) personnes. Au cours de cette période,
l'assistance technique à distance aux PME a également
été élargie à la norme de gestion ISO 22000.
Pour ces raisons, on peut conclure que la mise en œuvre
de la majorité des activités du projet n'a pas été affectée
de façon significative par la COVID-19. Cependant, pour
les activités de projet dont les bénéficiaires sont principalement des agriculteurs dans des districts éloignés de
la Sierra Leone ayant un accès limité à Internet, l'ONUDI
a dû ajourner la formation pratique pour la tenir sur le
site d'une exploitation agricole.
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Guinée: Un plan de riposte pour faire
face à la pandémie de la COVID-19

Contribuer au développement d'une culture qualité en
Sierra Leone: Webinaire en ligne sur l'ISO 34101
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Le 23 juillet 2020, le WACOMP Sierra Leone a terminé
un webinaire sur la durabilité et la traçabilité du cacao en Sierra Leone, en mettant l'accent sur la norme
ISO 34101. C'était organisé en partenariat avec le Bureau
des normes de la Sierra Leone (SLSB), le Conseil de commercialisation des produits, le ministère du Commerce
et de l'Industrie (MCI) et le ministère de l'Agriculture,
des Forêts et de la Sécurité Alimentaire (MAFFS) de la
Sierra Leone.
Soixante-deux (62) participants ont été formés par M.
Jack Steijn, co-fondateur d'Equipoise et président du
Comité technique qui a créé l'ISO 34101, Mme Caroline
Lubbers, co-fondatrice d'Equipoise, et Dr. Hussain Malik
Shaukat, Conseiller technique principal du WACOMP
Sierra Leone, ONUDI.

Le webinaire a abordé l'évolution des marchés du cacao et du chocolat en Europe et au-delà, depuis les premiers certificats de durabilité jusqu'à la discussion sur les
obligations de diligence raisonnable des entreprises qui
vendent sur le marché européen en matière de durabilité
dans leurs chaînes d'approvisionnement. La deuxième
partie du webinaire a permis de comparer les normes
de durabilité qui pourraient jouer un rôle dans les stratégies visant à améliorer la capacité de durabilité de la
production de cacao en Sierra Leone, des normes volontaires existantes comme celles de Rainforest Alliance et
du Fairtrade aux normes des entreprises privées telles
que Cocoa Life de Mondelez et Cocoa Plan de Nestlé, en
passant par les normes biologiques. Une attention particulière a été accordée à la nouvelle norme de l'Organisation internationale de normalisation, ISO 34101 sur le
cacao durable et traçable, parties 1 à 4.

Dispositifs de certification et lutte contre la pauvreté
Outil de soutien à la
professionnalisation de
la production du cacao.
L'adoption des exigences
permettra aux organisations
paysannes de fournir des
services ciblés à leurs
membres, en les aidant à
transformer leurs exploitations
agricoles en entreprises
économiquement viables.

Engagement en faveur de
plans de développement
agricole aidera les
agriculteurs à planifier un
avenir économiquement
viable et durable pour leurs
exploitations de cacao.

Attention pour le revenu
minimum dans le but
d'assurer aux agriculteurs
qui répondent aux critères
un revenu suffisant pour
couvrir leurs besoins.

Afin d'assurer une continuité régulière, efficace et sécurisée des activités, le projet REFILA a adopté des
mesures sanitaires pour protéger
la sécurité de son personnel et des
acteurs impliqués dans les activités.
En outre, un plan d'urgence a été
élaboré en réponse à la pandémie
COVID-19. Ce plan et ses activités
provisoires sont conformes à l'accord de l'Union européenne, partenaire financier de la composante
nationale du WACOMP en Guinée appelé « Relance de la filière Ananas ».
REFILA poursuit ses interventions
dans le but de prévenir la propagation du coronavirus et d'atténuer ses
effets négatifs sur les bénéficiaires
du projet et leurs communautés
dans les différentes zones d'intervention du projet. Si l'objectif premier du plan d'urgence du projet est
d'atténuer l'impact de la COVID-19
sur la filière ananas par des mesures
de protection des acteurs respectifs
et des communautés productrices, il
vise également à soutenir les efforts
de la riposte à l'échelle nationale
contre la propagation rapide du coronavirus à travers la Guinée. D’où
l’une des interventions de l’ONUDI, qui fait partie du cadre global
de la riposte des Nations Unies et,
conformément au plan national de
riposte de la Guinée. Il s'est agi de

la distribution d’équipements de
protection individuelle et de kits
sanitaires pour les acteurs de la filière ananas, les partenaires de projet, les groupes cibles concernés et
les communautés autour des zones
de projet. Le 2 septembre 2020,
REFILA a organisé une cérémonie
en coopération avec l’Agence nationale guinéenne de sécurité sanitaire
(ANSS), pour distribuer aux homologues et aux bénéficiaires des kits
sanitaires dont 50.000 masques,
1.000 blouses de protection médicale, 5.000 gants médicaux, 2.000
flacons de solutions hydro-alcooliques, 1.000 kits de lavage des
mains simples et 30 complexes, 120
cartons de savon, 50 thermomètres
ThermoFlash et 150 litres d'eau de
javel. En outre, des facilités d'accès
à Internet, des chaises et des tables
pour la tenue des réunions et des
formations en ligne à distance du
projet ont été assurées. De plus, le
projet est en phase d'acheter 4.000
tests de dépistage rapide COVID-19.
Une autre intervention du projet en
vue de la riposte à la COVID-19 est
la sensibilisation communautaire et
la distribution sur les sites du projet
à Conakry, Kindia et Maférinyah des
kits sanitaires acquis par l'intermédiaire de deux ONG locales. Ces activités de sensibilisation COVID-19

ont été réalisées en français mais
aussi dans les langues locales pour
toucher et sensibiliser les acteurs
du secteur de l'ananas, les communautés locales et en particulier
les jeunes femmes et les hommes
sur les causes, conséquences et les
mesures de prévention éventuelles
telles que le lavage des mains, l'importance du port des masques et les
pratiques d'hygiène générale en ce
qui concerne la COVID-19.
Ces activités sont mises en œuvre en
étroite coopération avec l'ANSS et
aboutiront à un changement collectif de pratique et de comportement
de la société guinéenne quant à la
façon de faire face à la pandémie.
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S. E.M Tibou KAMARA, Ministre de l'industrie et des PME de la République de Guinée, à la 2e réunion Comité de pilotage
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Deuxième réunion du Comité de pilotage
du projet « REFILA » tenue à Conakry
Le 10 juillet 2020, le ministère de l'Industrie et des
Petites et Moyennes Entreprises (MIPME), en collaboration avec l'ONUDI et en concertation avec l’ensemble
des intervenants, a organisé en visioconférence, le
2ème Comité de pilotage
du projet Relance de la
Filière Ananas en Guinée
(REFILA). C’était l’occasion
de présenter les résultats
des activités de démarrage qui ont servi à réviser
les stratégies et les orientations du projet dans les
différents domaines ciblés
pour son intervention.
L'objectif de cette rencontre virtuelle était
de présenter aux membres du Comité de
pilotage les résultats obtenus par le projet
suite à la mise en œuvre du plan d'action des activités
de démarrage du projet. Plus spécifiquement, elle visait
à recueillir les commentaires des membres du Comité
de pilotage sur les constats/résultats documentés par

les experts lors de la mise en œuvre du plan d'action,
et prendre en compte les orientations des membres
du Comité pilotage sur les perspectives de la mise en
œuvre du projet en tenant
compte de la situation sanitaire actuelle causée par
la COVID-19.
Présidée par le ministre
d'État, le ministre de l'Industrie et des PME, cette
réunion virtuelle a enregistré, outre celle des responsables de l’ONUDI, la participation des partenaires
techniques et financiers du
projet, notamment l’Union
européenne, les points focaux du projet
basé dans les ministères de l'Agriculture et du Commerce, de la Coopération et
de l’Intégration africaine, des Investissements et des
Partenariats public-privé, ainsi que les bénéficiaires représentés par la Fédération des Planteurs du secteur de
la Filière Fruit de la Basse-Guinée (FEPAF).
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Mme Siham CHAFAK, experte et formatrice internationale de l'ONUDI

Formation des acteurs de la filière ananas de Kindia
et de Maférinyah en « Esprit Entrepreneurial »
Du 13 au 15 juillet 2020, s’est tenue en visioconférence,
la formation des acteurs de la filière ananas en Esprit
Entrepreneurial. Quarante-huit (48) personnes (producteurs, transformateurs,
commerçants et agents techniques) issues des zones de
Kindia et de Maférinyah, ont
participé à cette formation
en ligne. L’objectif était de
renforcer les capacités des
acteurs de la filière ananas
sur les compétences de
base d’un entrepreneur et
d’échanger avec eux sur les

solutions aux difficultés courantes rencontrées par les
entrepreneurs de la filière ananas afin de renforcer la
compétitivité de leurs entreprises.
Trois experts internationaux
et un expert national se sont
succédé pour aborder les
différentes thématiques de
cette formation.
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Événements et activités à venir
SEP

OCT

WACOMP - Guinée
Atelier de formation sur le retard de la floraison et les bonnes pratiques agricoles.
L'objectif général de cette activité est de contribuer à réduire considérablement les pertes de récolte et à améliorer la qualité
des produits.

WACOMP - Ghana
Formation technique pour les acteurs de la chaîne de valeur du manioc en matière d'application de normes qualité (HACCP) à
la farine et l'amidon de manioc de haute qualité.

WACQIP - Infrastructure Qualité

OCT

Réunion de l'ECOSHAM : Actualisation du plan d'activités sur les normes et création de 2 nouveaux comités d'harmonisation
technique (CHT).
Audits diagnostiques en vue de la sélection finale des laboratoires d'essais pour soutenir l'accréditation.
Atelier de mise à niveau des points focaux de la base de données pour actualiser les données.
Atelier régional PPP des décideurs politiques.

WACOMP - Guinée-Bissau

Guinée-Bissau: Un plan de riposte pour
faire face à la pandémie de la COVID-19

Cérémonie de lancement officiel du WACOMP Guinée-Bissau et première réunion de Comité de pilotage.
Forum sur le leadership des femmes 2020. Une délégation de femmes leaders de Bissau participant à la réunion en ligne.

NOV

WACQIP - Infrastructure Qualité
Réunion de l’ECOCONF pour l’adoption des candidatures sectorielles pour l’adoption du plan d’action 2020-22.
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La pandémie de la COVID-19 aura un impact important en Guinée-Bissau. Les mesures restrictives sont
susceptibles d'affecter les activités à forte intensité de
main-d'œuvre et les emplois non qualifiés. L'impact de
la pandémie sur l'emploi est capable d'affecter principalement les femmes qui dominent le marché informel du
commerce de détail pour la subsistance, en particulier
dans les zones urbaines.
En ce qui concerne l’entreprenariat, une attention particulière doit être accordée à la pandémie de la COVID-19
et à la nouvelle donne, de sorte que l'innovation et les
solutions technologiques auront une primauté.
Le projet a entrepris d'évaluer la faisabilité technique
et institutionnelle de l’application IDEA, afin de tester
et d'adapter les bonnes pratiques de l’entreprenariat
et l'incubation des jeunes et des femmes.

Cette méthodologie est actuellement tout à fait réalisable, en particulier en raison des restrictions imposées par la COVID-19 (voyages, rassemblements, etc.)
et elle a été traduite en portugais et est prête à être
dispensée aux jeunes impliqués dans la chaîne de valeur de la mangue; ou dans toute autre chaîne de valeur prioritaire; les jeunes travaillant dans les services
liés aux chaînes de valeur et les jeunes professionnels
des métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire, de
l'énergie verte ou la valorisation des résidus des produits prioritaires et la professionnalisation des services
liés à la gestion agricole. La sélection de jeunes candidats à cette formation se fera avec les établissements
de formation et les institutions sectorielles.

Enregistrement de l’ECOQMARK à l’OAPI.

18

30

SEPT
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OCT

24
14

16

OCT

OCT

20

Formation des formateurs en français et en anglais (maîtres formateurs).

Forum LKDF 2020
Des compétences écologiques pour un avenir durable.

WACQIP - Infrastructure Qualité
Réunion ECOCONF d'actualisation des programmes de certification, dont les labels de qualité/marque de certification pour les
produits de la chaîne de valeur régionale et la gestion des organismes d'évaluation de la conformité (OEC).

Journée des Nations Unies

OCT

OCT

WACQIP - Infrastructure Qualité

L'ONUDI, en collaboration avec le Centre international de formation de l'OIT, exécutera un programme de formation des
formateurs GERME pour des institutions homologue sélectionnées dans la région de la CEDEAO.

OCT

16
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WACQIP - Environnement des affaires et compétitivité

OCT

OCT

L’engagement de l’ONUDI pendant la semaine de haut niveau de la 75e session de l’AGNU.

2e Conférence internationale sur l'énergie durable
ISEC 2020 « Chauffage et refroidissement à partir de sources d'énergie renouvelables dans les systèmes énergétiques urbains
et industriels intégrés».

WACQIP - Infrastructure Qualité
Réunion du TMC/ECOSHAM de mise à jour du programme régional de normalisation et mise en place des nouveaux comités
régionaux d'harmonisation des normes techniques pour le textile, les vêtements et les TIC.

WACQIP - Infrastructure Qualité
Réunion de l'ECOREG pour examiner les textes relatifs à la réglementation technique et à la protection des consommateurs.
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Coordonnées

Bernard BAU

WACQIP, République de
Guinée et Gambie
Chef de projet à l'ONUDI
B.Bau@unido.org

Juan Pablo DAVILA

Ghana
Chef de projet à l'ONUDI
J.Davila@unido.org
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Juan Pablo DIAZ-CASTILLO

Sierra Leone
Chef de projet à l'ONUDI
J.Diaz-Castillo@unido.org

Bashir CONDE

Guinée-Bissau
Chef de projet à l'ONUDI
B.Conde@unido.org
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