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Présentation 
 

À propos de WACOMP 
Le Programme de compétitivité en Afrique de l'Ouest (WACOMP) est une initiative de partenariat entre la Commission 
de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), avec le soutien de la Commission de 
l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest (UEMOA) et l'Union européenne (UE). Il porte sur 
l'intégration économique régionale et réaffirme un engagement en faveur de l'Accord de partenariat économique 
(APE) entre l'UE et l'Afrique de l'Ouest. L'objectif global de ce 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, notamment 
dans la nouvelle Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA). 
 
Ce programme est mis en œuvre à travers une composante nationale dans chaque État membre de la CEDEAO (mise 
en œuvre par des agences sélectionnées) et une composante régionale (mise en œuvre par l'Organisation des Nations 
Unies pour le développement industriel, l'ONUDI et le Centre du commerce international, ITC). 
 
L'un des objectifs du WACOMP vise à améliorer les performances, la croissance et la contribution à l'industrie, au 
commerce régional et aux exportations de certaines chaînes de valeur. Conformément à cet objectif spécifique et à la 
suite d'un examen analytique approfondi d'un certain nombre de chaînes de valeur, sélectionnées en fonction des 
préférences nationales et régionales, quatre chaînes de valeur ont été sélectionnées pour entreprendre des actions au 
niveau de la Commission de la CEDEAO. Trois chaînes de valeur sont verticales (manioc et ses dérivés, mangue et 
textiles et de l’habillement) et la quatrième se veut transversale (technologies de l'information et de la 
communication). 

 

Deux événements de mise en relation "B2B" 
L'un des principaux résultats attendus de ce programme comprend l'organisation de deux événements Business-to-
Business (B2B) majeurs, appelés West Africa Connect (www.westafricaconnect.com). L'objectif spécifique de ces 
événements West Africa Connect consiste à établir des liens régionaux améliorés entre les principaux acteurs des 
chaînes de valeur prioritaires. Le premier événement se concentrera sur les secteurs du textile et de l’habillement 
ainsi que des TIC (Technologies de l’information et de la communication) et est prévu du 16 au 17 novembre 2021. En 
raison des restrictions COVID-19, ce premier événement se déroulera virtuellement. Le deuxième événement se 
concentrera sur les secteurs du manioc et de la mangue ainsi que sur les secteurs des TIC et aura lieu en 2022.  

 

Opportunité pour les BSO de gérer les futurs événements de networking  
L'ONUDI et l’ITC organiseront conjointement ces deux événements. Les capacités des BSOs seront renforcées à travers 
une approche d'apprentissage par la pratique afin d’être en mesure d’organiser des événements B2B (physique et 
virtuel) similaires dans le futur. À travers cet appel ouvert, l'ONUDI invite les organisations qui souhaitent collaborer 
avec le programme WACOMP à postuler. La BSO sélectionnée sera impliquée dans l'organisation du premier 
événement par le biais d'une formation et d'un coaching sur le tas afin de pouvoir organiser des événements de 
réseautage dans le futur.   

 

Description des chapitres  
Vous trouverez plus de détails sur les événements West Africa Connect au chapitre 1, suivi du chapitre 2 qui décrit le 
pack d’assistance qui sera proposé à la BSO sélectionnée. Ensuite, vous lirez dans le chapitre 3 quelles conditions 
s'appliquent. Enfin, vous pouvez trouver au chapitre 4 comment composer votre manifestation d’intérêt. 

 

 

  



 
 
 
 

 

1 Événement WACOMP West Africa Connect  
 
L'Afrique est la région à la croissance la plus rapide au monde selon weforum.org. Ce continent d'inspiration compte 
une population jeune et offre : 

 Une communauté de la diaspora de retour en pleine croissance. 

 Un potentiel de dépenses de consommation inexploité. 

 Des avantages hors taxes pour les États-Unis, l'UE et la Chine. 

 Des opportunités d'investissement clé - le retour sur investissement actuel en Afrique est le plus élevé au 
monde et cette tendance devrait se poursuivre jusqu'en 2025 au moins. 

 
Les deux événements West Africa Connect organisés dans le cadre de WACOMP visent à faciliter les liens entre les 
vendeurs (PMEs) des chaînes de valeur sélectionnées à travers la région de la CEDEAO avec les principaux acheteurs de 
la région et les entreprises multinationales.  
 
En tant que tel, le projet renforcera l'intégration régionale entre les 15 pays de la CEDEAO (plus la Mauritanie) en 
capitalisant sur les opportunités de croissance et en renforçant la compétitivité des produits dans les chaînes de valeur 
sélectionnées suivantes : 

 Textile et habillement (y compris la mode, la décoration intérieure et les accessoires de style de vie)  

 Mangue et manioc  

 Les Technologies de l'information et de la communication (ICT - secteur informatique ou technologique) 
 

L'événement 
L'événement West Africa Connect réunira les principaux acteurs de la chaîne de valeur dans le secteur sélectionné.  
 
Cet événement comprendra : 

 La participation de fournisseurs sélectionnés de 16 pays 

 La participation d'acheteurs sélectionnés d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord 

 Les profils numériques des exposants 

 Des informations de terrains précieuses grâce aux profils des acheteurs 

 Des rencontres B2B entre partenaires appropriés sélectionnés 

 Des conférences et sessions d'apprentissage en ligne 

 Des conférenciersrégionaux et internationaux, offrant des masterclasses 
 

Pour sélectionner les fournisseurs de l'événement, un appel à candidatures pour participer à l'événement aura lieu. 
Celui-ci comprend un certain nombre de questions telles que le statut juridique de l'entreprise, le nombre d'années 
d'activité, le nombre d'employés, l'expérience à l'exportation, la gamme de produits, les certifications, etc. Les 
entreprises qui souhaitent postuler doivent être basées et enregistrées dans l'un des pays de la CEDEAO et doivent 
opérer dans la chaîne de valeur du secteur sélectionné. Les candidatures seront évaluées par l'équipe de l'ONUDI et 
seront sélectionnées selon un système de notation équitable et transparent. 
 
Sur la base des résultats des candidatures du vendeur, les acheteurs régionaux et internationaux seront approchés et 
invités à participer à l'événement. Lors de cette phase, des conférenciers invités régionaux et internationaux seront 
également sélectionnés et invités à proposer des masterclasses, des conférences, des webinaires et/ou des sessions 
d'apprentissage en ligne.  
 

Plateforme en ligne / Site Web de l'événement 
Outre l'organisation de l'événement, l'ONUDI et l'ITC ont créé une plate-forme en ligne pour la promotion des 
événements. La plate-forme agira également comme une plate-forme de mise en relation en ligne, où les acheteurs 
seront connectés aux fournisseurs concernés. La plateforme comprendra : 

 Les bases de données de fournisseurs et d'acheteurs aux profils adéquats 

 Un outil de mise en relation B2B 

 Un manuel téléchargeable sur la préparation de l'événement  



 
 
 
 

 

 Un calendrier des séminaires / webinaires 
 Une scène en ligne où se tiendront des webinaires, des masterclasses et des tables rondes 

 

2 Votre pack d'opportunités et d’assistance 

Gérer vous-même l'événement West Africa Connect 
Vous avez la possibilité d'apprendre à organiser vous-même les futurs événements B2B. Cela vous offre de grandes 
opportunités de networking, de visibilité et de viabilité financière. Veuillez noter que l'ONUDI pourrait identifier plus 
d'une BSO pour participer à l’organisation des événements futurs, étant donné que les secteurs des événements de 
2021 et 2022 diffèrent considérablement. Cette manifestation d’intérêt concerne le premier événement, couvrant le 
secteur du textile et de l’habillement.  

 

Pack d’assistance 
L'ONUDI est heureuse de vous remettre tous les outils et savoir-faire développés. De plus, vous avez la possibilité de 
rejoindre l'ONUDI, l'ITC et l'organisateur externe sous contrat de l'événement, Globally Cool aux Pays-Bas, pour co-
organiser le premier événement. Votre BSO sera formée sur le tas dans la préparation et l'organisation de 
l’événement. En bref, voici ce que vous obtiendrez : 

 Le rôle d’organisateur principal des événements de réseautage 

 La remise de la gestion, des procédures de sélection, des connaissances, du site Web, des bases de données, 
etc. 

 L’accès à tous les canaux numériques et outils de promotion 

 Le Guide / Manuel pour organiser durablement l'événement  

 Un Coaching pratique et une formation sur le tas 

 

3 Processus d'appel ouvert  

Exigences et profil BSO  
Pour répondre à cette Manifestation d'intérêt, vous devez répondre aux critères d'éligibilité suivants :  

1. Votre organisation est basée et enregistrée dans l'un des pays de la CEDEAO. 
2. Votre organisation possède un mandat pour soutenir les entreprises et peut démontrer un bon niveau 

d'expérience de travail avec les exportateurs et de soutien à ces derniers. 
3. L'organisation d'événements fait partie des services que vous proposez.  

 
 
Idéalement, le candidat répond aux critères supplémentaires suivants :  

1. Votre organisation dispose d'au moins 3 professionnels disponibles avec une expérience dans le marketing et 
la promotion, l'organisation d'événements, la mise en relation et les services informatiques et qui ont la 
capacité de travailler en anglais et en français (le portugais serait un plus) avec un réseau d'organisations et 
d'experts dans les pays membres de la CEDEAO et sur les marchés internationaux 

2. Vous êtes en mesure de démontrer un plan clair pour la gestion réussie et durable d'un tel événement et que 
ce projet s'inscrit stratégiquement dans la gamme de services offerts par votre organisation. 

3. Votre organisation a accès à des ressources financières suffisantes pour préfinancer les coûts de gestion des 
événements si nécessaire et s'abonner à la plate-forme de correspondance en ligne  

 
 
Les organisations qui fournissent des informations incorrectes dans l'appel à candidatures peuvent être exclues du 
processus de sélection. 

Processus d'évaluation et de sélection 
Le processus de sélection sera équitable et transparent. Lors du premier tour de sélection, la BSO doit répondre aux 
critères d'admissibilité susmentionnés.  



 
 
 
 

 

 
Lors de la prochaine étape de la procédure de sélection, les manifestations d’intérêt éligibles seront évaluées par 
l'équipe et les experts de WACOMP et pourront recevoir un maximum de 100 points (voir la structure proposée et la 
méthode de notation dans le chapitre suivant). Les manifestations d’intérêt des BSO avec plus de 70 points seront 
invitées à participer à la troisième étape du processus de sélection.  
 
La troisième étape de la procédure de sélection prendra la forme d’un entretien. Lors de cet entretien, la BSO sera 
interrogée par l'équipe et les experts de WACOMP afin d'évaluer dans quelle mesure l'organisation est adaptée à ce 
projet intéressant. Lors de cet entretien, la BSO pourra élaborer quant à sa candidature.  
 
Une fois que la BSO aura passé avec succès l'entretien, l'équipe et les experts de WACOMP confirmeront sa sélection 
pour le projet.  
 
Lors de la phase finale de la procédure de sélection, il vous sera demandé de signer une déclaration d'engagement.  
 

4 Votre Manifestation d'intérêt 
 
Le format et le contenu de la Manifestation d'intérêt doivent s'aligner sur la structure et le contenu fournis ci-dessous. 
Votre Manifestation d'intérêt doit inclure les informations suivantes : 

 Présentation et détails de l'entreprise 

 Expérience, notamment les événements pertinents réalisés 

 Plan (approche) et méthodologie proposés pour les événements futurs 

 Motivation et engagement  

 L'équipe proposée, y compris les CV 
 
 
Structure proposée de la Manifestation d'intérêt et méthode de notation : 

Le contenu Les détails Les points de 
pondération 

Le nombre max. de 
pages 

Présentation et détails de 
l'organisation 

Brève introduction et détails 
complets de l'organisation 
(par ex., coordonnées et 
inscription officielle) 

- 1 

Expérience Expérience de la gestion ou 
de la mise en œuvre de 
missions pertinentes dans un 
contexte similaire 

22 3 

Plan (approche) et 
méthodologie proposés 

Qualité de l'approche et de 
la méthodologie proposées 
pour les événements futurs 

22 3 

Motivation et 
engagement 

Qualité de la démonstration 
de l'engagement et de la 
motivation pour le projet  
Adéquation stratégique au 
sein de l'organisation 

34 3 

Équipe proposée et CV  Qualité et pertinence des 
compétences et de 

22 1* 



 
 
 
 

 

 
 

* hors CV 
 

Date limite 
La date limite pour la soumission de la Manifestation d'intérêt est le 2 Juin 2021. Veuillez soumettre votre 
Manifestation d'intérêt en français ou en anglais par courriel à contact@westafricaconnect.com, avec 
b.chesnoy@unido.org en copie. Si vous avez des questions ou souhaitez signaler un problème, veuillez contacter: 
contact@westafricaconnect.com. 
 
Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez écrire à apply@westafricaconnect.com. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

l'expérience des membres de 
l'équipe proposés 

Total   100 11 
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