WACOMP PME de mangue et de manioc - Appel à candidatures
Cet appel à candidatures s'adresse aux PME opérant dans les chaînes de valeur de la mangue et du manioc.
Le Programme de Compétitivité de l'Afrique de l'Ouest (WACOMP), financé par l'Union européenne, vise à renforcer la compétitivité de la région de l'Afrique de l'Ouest et à améliorer l'intégration des États membres de la
CEDEAO et de l'UEMOA dans le système commercial régional et international.
Dirigé par la Commission de la CEDEAO, avec l’appui de la Commission de l'UEMOA, le WACOMP est mis en
œuvre avec l’assistance technique du Centre du Commerce International (ITC) et de l’Organisation des Nations
Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) qui sont les agences d’exécution de la composante régionale
du WACOMP.
Par le biais de WEST AFRICA CONNECT 2022, le WACOMP cherche à accroître l'intégration régionale entre les 15
pays de la CEDEAO ainsi que la Mauritanie en capitalisant sur les opportunités de croissance et en renforçant la
compétitivité des produits des chaînes de valeur sélectionnées :
- La mangue
- Le manioc
- Les technologies de l'information et de la communication (secteur IT ou tech)
Avantages pour votre entreprise

En postulant à cet appel, vous aurez accès à:
1. Diagnostic de votre potentiel d'exportation
2. Formation en ligne et/ou hors ligne sur la promotion des exportations et l'élaboration de plans d'affaires
3. Formation en ligne et/ou hors ligne sur la préparation des foires commerciales/événements B2B.
4. Formation en ligne et/ou hors ligne sur l'utilisation du site web West Africa Connect et de l'outil de mise en
relation.
5. Visibilité de votre entreprise sur le marché de la CEDEAO et à l'étranger.
6. Soutien pour assister à WEST AFRICA CONNECT 2022 : un événement régional de mise en réseau B2B avec
des acheteurs régionaux et internationaux qui aura lieu provisoirement les 20 et 21 septembre 2022 dans
l'un des 15 États membres de la CEDEAO et qui sera axé sur les secteurs de la mangue/du manioc et des TIC.
Critères d'éligibilité

Votre entreprise doit :
1. Avoir son siège social et être enregistrée dans l’un des pays de la CEDEAO/UEMOA ou en Mauritanie.
2. Etre producteur, transformateur, négociant, distributeur et/ou exportateur dans les secteurs de la mangue
et/ou du manioc (et ses dérivés).
Les entreprises prêtes à exporter qui ont déjà une expérience de travail avec des clients en dehors de leur propre
pays sont vivement encouragées à participer. Les candidatures d'entreprises dirigées par des jeunes ou des
femmes sont également vivement encouragées.
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Les entreprises qui fournissent des informations incorrectes dans le présent appel à candidatures pourraient
être exclues du processus de sélection.
Processus de sélection
Les informations soumises seront évaluées par l'équipe et les experts de WACOMP.
La date limite de dépôt des candidatures est le Dimanche 24 Avril 2022 à minuit GMT.
Merci !
Candidatures
Pour postuler, merci de bien vouloir remplir le questionnaire ci-dessous:
- Anglais: https://forms.gle/huNxKnMaHNV1XMZv8
- Français: https://forms.gle/BRD7udyPdwMMiLRbA
Si vous avez des questions ou si vous voulez signaler des problèmes avec le questionnaire, veuillez contacter
apply@westafricaconnect.com.
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