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Chers lecteurs,
Il y a un an et demi, l'Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) déclarait l'épidèmie de la COVID-19 comme une 
pandémie. Elle continue de sévir à ce jour.

Un défi qui toutefois ne devrait pas nous détourner des 
efforts à consentir, mais plutôt nous préparer à en re-
lever d'autres, notamment liés au développement. Les 
difficultés auxquelles sont confrontées de nombreuses 
Petites et Moyennes Entreprises (PME) de pays en déve-
loppement en matière de concurrence sur le marché  in-
ternational ainsi que la nécessité de travailler autour des 
chaînes de valeur pour garantir une meilleure conformi-
té aux normes internationales, constituent un obstacle 
majeur à relever dans la région de l'Afrique de l'Ouest.

Ainsi donc, nous nous réjouissons qu'en dépit des 
obstacles observés ces derniers mois, le Programme 
Compétitivité de l'Afrique de l'Ouest (WACOMP), finan-
cé par l'Union européenne (UE), continue sa marche en 
réalisant des performances importantes. Des collabo-
rations fructueuses et essentielles ont été établies pour 
permettre au WACOMP de produire des résultats avec 
la Communauté Économique des États de l'Afrique de 
l'Ouest (CEDEAO), l'Union Économique et Monétaire 
Ouest-Africaine (UEMOA) et d'autres partenaires ma-
jeurs. Pendant de longs mois, le WACOMP a suivi de près 
l'évolution de la COVID-19 et son impact sur les activités 
de ses projets. Aujourd'hui, nous marquons cette étape 
avec une série de nouvelles réalisations qui nous ont 
permis de cultiver beaucoup d'optimisme durant la deu-
xième année de la pandémie.

Le Projet va assurément poursuivre le recours à la tech-
nologie, principalement aux outils numériques ainsi 
qu'aux nouvelles formes de travail en ligne qui ont été 
développées. Pour s'adapter à la situation imposée par 
la pandémie, le WACOMP a dû reconfigurer et restruc-
turer ses interventions.

Le WACOMP a répondu donc de manière proactive à la 
pandémie en redéfinissant très tôt ses stratégies et en 
repensant son approche.

La pandémie ne change pas seulement notre façon de 
travailler, elle façonne également notre façon d'ap-
prendre et de communiquer.

En s'inspirant du meilleur modèle de l'apprentissage 
en ligne, le WACOMP a réussi à mettre en œuvre des 
initiatives de formation à fort impact grâce à l'adop-
tion de formats hybrides. La pandémie a même per-
mis au Programme d'organiser la première formation 
de ce format. Elle s'est tenue en Guinée-Bissau, mais 
déployée virtuellement sur toutes les composantes 
nationales dont la gestion relève de l'Organisation des 
Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI). 
Cette initiative originale a ainsi permis d'enregistrer des 
participants provenant de neuf (09) pays d'Afrique de 
l'Ouest: Guinée-Bissau, République de Guinée, Ghana, 
Gambie, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Liberia et 
Togo. La crise du Coronavirus a clairement mis en évi-
dence la pertinence du mandat de l'ONUDI et montré 
l'importance des normes ainsi que de l'Infrastructure 

M. Bernard Bau

Responsable programme 
WACOMP - ONUDI
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Qualité (IQ) pour le commerce avec, entre autres, la ga-
rantie de la disponibilité et de la qualité des principaux 
produits médicaux.

Vu la nécessité des normes de qualité, les interven-
tions de l'ONUDI en Afrique de l'Ouest par le biais de 
grands programmes de coopération technique tels 
que le WACOMP se sont concentrées sur la réalisation 
d'objectifs importants tels que: la mise à niveau des 
Infrastructures Qualité (IQ) régionale et nationales, le 
soutien aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) dans 
les chaînes de valeur sélectionnées, et le renforcement 
des organismes institutionnels pour développer, adopter 
et promouvoir les normes nationales requises dans la 
lutte contre le virus. 

Au cours de l'année 2021, le WACOMP a permis de ré-
aliser des avancées importantes, en inscrivant l'ONUDI 
dans de nouvelles aventures à  impact au Sénégal et 
au Cabo Verde. Au Sénégal, une nouvelle composante 
est mise en place et vise à aborder sainement les dif-
ficultés rencontrées par les Micro, Petites et Moyennes 
Entreprises (MPME) dans un monde post-COVID. Au Cabo 
Verde, l'objectif est de maintenir le secteur du tourisme 
pendant et après la crise de la COVID-19. Dans les deux 
pays, l'ONUDI met en œuvre le projet avec d'autres 
agences partenaires. 

Conformément à son mandat de promouvoir le déve-
loppement industriel inclusif et durable, l'ONUDI joue 
un rôle prépondérant au sein des partenaires de mise 

en œuvre du WACOMP pour le compte de sept (07) com-
posantes nationales au Ghana, en Guinée, en Guinée-
Bissau, en Sierra Leone, en Gambie, au Cabo Verde et 
au Sénégal. Sous la coordination de la Commission de 
la CEDEAO, l'ONUDI assure également la mise en œuvre 
d'une composante régionale, le Projet Compétitivité et 
Infrastructure Qualité de l'Afrique de l'Ouest (WACQIP), 
en étroite collaboration avec le Centre du commerce in-
ternational (CCI). 

Cela porte à huit (08) le nombre total des projets de 
l'ONUDI sous le couvert du WACOMP. 

Ce bulletin d'information est la deuxième édition 
d'une série de bulletins, relayant les activités ma-
jeures des différents projets WACOMP mis en œuvre 
avec l'assistance technique de l'ONUDI. 

Nous espérons que vous prendrez du plaisir à lire son 
contenu, ceci avec le bonheur de recevoir, en retour, vos 
commentaires et suggestions pour parfaire les éditions 
à venir. 

Bonne lecture! 

Bernard Bau
Responsable programme 

WACOMP - ONUDI
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 Composantes 
nationales du 
WACOMP

Montant: 5 millions d'euros

Ministère en charge: Ministère 
des Finances

Partenaire de mise en 
œuvre: GIZ

Chaînes de valeur 
sélectionnées: Soja, TIC

Bénin

Montant: 7,5 millions d'euros

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

Partenaire de mise en œuvre: 
Chambre de commerce

Chaînes de valeur 
sélectionnées: Miel; Coton; 
Énergie enouvelable

Burkina 
Faso

Montant: 5 millions d'euros

Ministère en charge: Unité 
(Bureau du Premier Ministre

Partenaires de mise en œuvre: 
PNUD et ONUDI

Chaînes de valeur sélectionnées: 
TIC; Énergie renouvelable; culture, 
événements et médias, tourisme 
et loisirs.

Cabo Verde

Montant: 9 millions d'euros

Ministère en charge: Ministère de 
l'intégration régionale

Partenaire de mise en œuvre: 
Chambre de commerce

Chaînes de valeur sélectionnées: 
Fruits tropicaux; manioc; noix 
de cajou; textile et habillement; 
caoutchouc et plastique; TIC.

Côte  
d’Ivoire

Montant: 4 millions d'euros

Partenaires de mise 
en œuvre: ONUDI et 
United Purpose

Chaîne de valeur 
sélectionnée: Oignon

Gambie

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 d'hygiène corporelle.

Ghana

Montant: 5 millions d'euros

Partenaire de mise en 
œuvre: ONUDI

Chaîne de valeur 
sélectionnée: Ananas

Guinée

Montant: 4 millions d'euros

Partenaire de mise en 
œuvre: ONUDI

Chaîne de valeur 
sélectionnée: Mangue

Guinée 
Bissau

Montant: 5 millions d'euros

Chaîne de valeur 
sélectionnée: Manioc

Libéria
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L'ONUDI est l'agence principale de mise 
en œuvre

L'ONUDI est en collaboration avec 
d'autres agences principales



Montant: 4 millions d'euros

Chaînes de valeur 
sélectionnées: Volaille; Peau et 
cuir; Gomme arabique

Mauritanie

Montant: 5,5 millions d'euros

Chaînes de valeur 
sélectionnées: Fruits 
tropicaux; Céréales

Mali

Montant: 5 millions d'euros

Chaînes de valeur 
sélectionnées: Peaux et cuirs

Niger

Montant: 10 millions d'euros

Partenaire de mise en 
œuvre: GIZ

Chaînes de valeur 
sélectionnées: Gingembre; 
Tomates/poivrons; Textiles et 
vêtements; Peaux et cuirs.

Nigéria

Montant: 8,3 millions d'euros

Partenaires de mise en œuvre: 
ONUDI et CCI

Chaînes de valeur sélectionnées 
pour la composante de 
l'ONUDI: Hébergement et 
restaurants, Transport, Pêche, 
Industrie pharmaceutique et 
Industrie agroalimentaire

Sénégal

Montant: 4,3 millions d'euros

Partenaire de mise en 
œuvre: ONUDI

Chaînes de valeur 
sélectionnées: Manioc et 
dérivés; Cacao; Huile de palme

Sierra 
Leone

Montant: 5 millions d'euros

Partenaire de mise en 
œuvre: GIZ

Chaîne de valeur 
sélectionnée: Ananas

Togo
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Étapes  
du Projet



1  Qui est la deuxième phase du processus complet de développement de la formation GERME.
2   À l'exception du Nigeria, où les formations sont dispensées en ligne en 
raison des restrictions Covid-19 en vigueur dans le pays.

Focus on the WACOMP projects implemented by UNIDO Issue N°02 - November 2021

09

1
Août

29
Oct

9
Avr

29
Mars

30
Mars

12
Mars

avril

1 août 2018 Signature du contrat

29 octobre 2019 1ère réunion du Comité de pilotage

9 avril 2020 2ème réunion du Comité de pilotage

29 mars 2021

Le WACQIP a appuyé l'organisation de la réunion 
du Comité Communautaire de Réglémentation 
Technique de la CEDEAO (ECOREG), dans le 
cadre du WACOMP

30 mars 2021

Réunion du Comité Technique d'Harmonisation 
9 (TH9) du Comité Communautaire de 
Normalisation de la CEDEAO (ECOSHAM), dans le 
cadre du WACOMP

12 mars 2021 3ème réunion du Comité de pilotage

avril 2021

Certification de trente (30) formateurs GERME 
au terme d'une formation organisée au profit 
des entrepreneurs en présentiel dans les pays du 
projet. 

Démarrage de la conception et du 
développement d'une plateforme régionale pour 
le partenariat public- privé (PPP) 
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14
Déc

19
Nov

19
May

18
Nov

2
Juin

23
Nov

24
Sept

4
Oct

11
Oct

18
Oct

1
Oct

8
Oct

15
Oct

19
Nov

Sierra Leone

14 décembre 
2018 Signature du contrat

19 novembre 
2019 1ère réunion du Comité de pilotage 

19 mai 2020 2ème réunion du Comité de pilotage

18 novembre 
2020 3ème réunion du Comité de pilotage 

24 septembre -  
1 octobre 2021

Cours de formation d'auditeur principal 
IRCA: ce modèle de cours est organisé en 
Sierra Leone conformément aux exigences 
du Registre international des auditeurs 
certifiés (IRCA).

Les participants ayant réussi seront 
certifiés IRCA.

4-8 octobre et 
11-15 octobre 
2021

L'ONUDI en Sierra Leone a organisé une 
formation des formateurs sur les bonnes 
pratiques agricoles (BPA) à Kenema et à 
Makeni à travers des ateliers, des travaux de 
groupe et des visites de terrain. 

18 octobre- 
19 novembre 
2021

L'ONUDI appuie les PME sélectionnées en 
Sierra Leone pour la mise en œuvre de 
Systèmes de gestion de la qualité ISO 9001, 
y compris pour les procédures et la 
documentation admises ainsi que pour les 
moyens pratiques d'application de la norme. 

2 juin 2021 4ème réunion du Comité de pilotage

23 novembre 
2021 5ème réunion du Comité de pilotage

20
18

20
18

20
19

20
19

20
21

20
21

20
20

20
20
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29
Mars

25
Sep

28
Juil.

10
Mar

June

Août

Ghana

20
19

20
19

20
21

20
21

20
20

20
20

11

29 mars 2019
Cérémonie de lancement

Signature du contrat

25 septembre 
2019 1ère réunion du Comité de pilotage

28 juillet 2020 2ème réunion du Comité de pilotage

10 mars 2021 3ème réunion du Comité de pilotage

Juin 2021

Présentation des bonnes pratiques 
du projet lors de la première 
Conférence internationale sur le 
manioc, organisée par le Ministère de 
l'Industrie de la République d'Angola.

Création d'un pool national de techniciens 
en matière de qualité afin d'augmenter 
le nombre d'experts nationaux et 
améliorer les connaissances des experts 
sur les normes ISO 22 000, ISO 9001 et 
ISO 22 716.

Août 2021

Accréditation du laboratoire cosmétique 
de de la FDA (Food and Drugs Authority) 
selon la norme ISO 17 025:2017, couvrant 
neuf (09) paramètres supplémentaires de 
tests et d'analyses de laboratoire.



2
Août

13
Nov

10
Juil.

3
Déc

2
Fév

Mars

Guinée

22-26

20
19

20
19

20
21

20
21

20
20

20
20
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2 août 2019 Signature du contrat

13 novembre 
2019

Cérémonie officielle de lancement

1ère réunion du Comité de pilotage

10 juillet 2020 2ème réunion du Comité de pilotage

3 décembre 
2020 1ère réunion technique du Comité de pilotage

20-21 janvier 
2021

REFILA forme les acteurs de la filière 
ananas en Guinée lors d'un atelier 
d'évaluation des études de marché de 
l'ananas de 5 marchés sélectionnés suite à 
un processus participatif.

2 février 2021

Réunion de coordination avec le partenaire 
financier du projet, l'Union européenne, et 
ses partenaires, le ministère de l'Industrie 
et des PME, le Centre du commerce 
international (CCI), et le Comité de liaison 
Europe-Afrique-Caraïbes-Pacifique 
(COLEACP) pour discuter de la démarche à 
suivre et des activités à venir en 2021.

22-26 mars 2021

L'ONUDI et le COLEACP ont organisé, à 
Maferinyah et Kindia, deux formations 
théorique et pratique sur les itinéraires 
techniques de la production biologique 
et conventionnelle d'ananas au profit des 
producteurs d'ananas.

20
Jan

21
Jan



1

9

20

1
Août

Avr

Déc

Déc

18
Déc

22
Nov

avril

July

Oct

Août

Août

The Gambia

20
21

20
21

20
20

20
20

20
21

20
21
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1 août 2020 Signature du contrat

Juillet-août 2021 Cérémonie de lancement en ligne

Juillet-août 2021

Mission technique sur le terrain permettant 
de diagnostiquer les lacunes de certains 
des principaux acteurs liés à l'Infrastructure 
Qualité de la Gambie.

22 novembre 
2021 1ère réunion du Comité de pilotage

Août 2021

Mission d'Analyse rapide du marché (ARM) 
par des experts de la chaîne de valeur 
pour déterminer les besoins concrets et 
les activités du projet au sein de la chaîne 
de valeur horticole.

1 avril 2021 Signature du contrat

avril - octobre 
2021

Réunions avec les agences institutionnelles 
et les ministères concernés

9 décembre 2021 1ère réunion du Comité de pilotage 

20 décembre 
2021 Cérémonie officielle de lancement



30
Déc

16
Déc

4

23

Nov

Sep

30 décembre 
2019 Signature du contrat

16 décembre 
2020

1ère réunion du Comité de pilotage et 
cérémonie officielle de lancement

4 novembre 
2021

Cérémonie de remise de matériels de 
laboratoire de terrain. La cérémonie 
de remise de certificats aux jeunes 
consultants ayant travaillé avec les 
partenaires dans le cadre du renforcement 
institutionnel pendant cinq (5) mois, a été 
l'occasion d'élaborer sept (7) diagnostics 
stratégiques, sept (7) plans d'amélioration 
et vingt-cinq (25) fiches projets. 

2ème réunion du Comité de pilotage

Juin 2021

Pour lutter contre les mouches de fruits 
en Guinée-Bissau, WACOMP-GB a distribué 
2000 pièges aux producteurs des trois 
(03) régions de Cacheu, Oio et Bafatá.

Ces initiatives entendent contribuer à 
la constitution des compétences locales 
pour la fabrication des pièges à mouches 
de fruits, ainsi qu'à la conservation 
initiale dans des caisses appropriées 
qui sont essentielles dans toute chaîne 
de valeur agricole pour réduire les 
pertes post-récolte.

23 septembre 
2021

L'ONUDI lance le portail des entrepreneurs 
et le programme IDEA App Incubation lors 
de la Journée de l'entrepreneuriat, dans le 
cadre des solutions en ligne du WACOMP- 
GB. Le site internet vise à publier les 
informations relatives à l'entrepreneuriat 
en Guinée-Bissau en direction de ceux 
qui opèrent dans ce secteur ou dans 
ces services.

20
19

20
19

20
21

20
21

20
20

20
20

June

14



20
21

20
21

Cabo Verde

31

14

2 6

Mars

Août

Août Août

8
Oct

16
Août

10
Sep

15

31 mars 2021 Signature du contrat

2-6 août 2021
23 auditeurs/consultants formés au 
Système de certification BPF et HACCP et 
préparés à assister les entreprises pilotes.

14 août 2021
Acquisition de 52 normes ISO pour 
renforcer la collection normative de 
l'IGQPI et des 10 laboratoires du réseau.

16 août- 
10 septembre 
2021

26 techniciens de 10 laboratoires des îles 
de Santo Antão, S. Vicente, Sal, Santiago 
et Fogo formés à la norme  
ISO/IEC 17 025:2017.

8 octobre 2021 Cérémonie de clôture



 Impact du projet en 
temps de COVID-19: des 
perspectives évolutives

Projet Compétitivité et Infrastructure 
Qualité de l'Afrique de l'Ouest (WACQIP)

S'inscrivant dans la démarche du WACQIP d'apporter 
des réponses à la COVID-19, la composante régionale 
du WACOMP a appuyé avec succès la rédaction, le dé-
veloppement et l'adoption de deux normes CEDEAO 
(ECOSTANDs) sur les masques de protection à usage 
non sanitaire et les gels hydro-alcooliques. Grâce à 
un modèle flexible et rapide de travail en ligne, les 
équipes de projet de l'ONUDI ont réussi à soutenir ef-
ficacement l'ensemble du processus de normalisation, 
y compris la soumission de ces normes au Conseil des 
ministres de la CEDEAO qui les ont adoptées en moins 
de deux mois. 

L'adoption de ces deux normes régionales harmoni-
sées sur les masques de protection et les désinfectants 

pour les mains a été saluée par les chefs d'États de 
la CEDEAO lors de leur 57ème session ordinaire, le 7 
septembre 2020. Elle va favoriser la protection des 
consommateurs et va garantir la santé et la sécurité 
des quatre cents (400) millions de citoyens de l'Afrique 
de l'Ouest, y compris les jeunes et les femmes. 

Ces normes deviendront la référence dans l'ensemble  
des quinze pays de la région de la CEDEAO et en 
Mauritanie en matière de production de masques à 
usage non sanitaire et de produits hydro-alcooliques 
pour les mains. Elles feront également progresser le 
commerce régional et garantiront une sécurité accrue 
de ces produits (masques et gels hydro-alcooliques) 
aux consommateurs ouest-africains. 
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Depuis la déclaration de la pandémie par l'OMS, le 
WACOMP-Ghana a fait preuve d'innovation et d'in-
géniosité dans la mise en œuvre des activités du 
Programme. Le projet a réalisé une enquête sur 

l'impact de la COVID-19 sur les PME et a élaboré 
une nouvelle stratégie de soutien au profit des entre-
prises pour leur plein fonctionnement et répondre 
aux affres de la pandémie.

Ghana WACOMP-Ghana pendant la pandémie 
de la COVID-19: un point sur les actions

Réunion du VCSC pour 
analyser l'impact et 
apporter des réponses à 
la COVID-19

Formations techniques 
sur site et en ligne 
pour l'accréditation des 
laboratoires (FDA et GSA)

Réalisation d'affiches et 
de guide sur les BPF et 
les BPA

Appui pour le déploiement 
et la promotion des normes 
pertinentes (désinfectants 
pour les mains)

Formations en ligne sur la 
compétitivité du marché

Concours sur la meilleure 
riposte à la COVID-19 pour 
les PME

Réunions 
techniques virtuelles

Enquête en ligne

https://bit.ly/3Hxjkid

Niveau macro (politique) Niveau méso (CAB) Niveau micro (PME)

Stratégie de mise en œuvre du projet en temps de COVID-19
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Formation à la compétitivité 
du marché

Échanges en ligne sur l'appui aux 
experts techniques WACOMP et 
aux bénéficiaires du programme

Appui à la nouvelle norme 
nationale pour les désinfectants 
hydroalcooliques pour les mains

Formations/Guide sur les BPF

Formations pertinentes sur la 
qualité et les normes

Réunions techniques en ligne et 
en groupe

Formations techniques pour 
l'accréditation des laboratoires

Séminaires en ligne Réunions
Soutien à la 
poursuite 

des activités

Dans le cadre de la stratégie élaborée pour contrer la 
COVID-19, une attention particulière a été accordée 
au renforcement du dialogue public-privé et à  la dé-
finition de feuilles de route au profit des trois comités 
stratégiques de la chaîne de valeur, afin d'aider les 
PME à être visibles et plus accessibles en ligne, puis   
faire l'option du marketing digital et du commerce 
électronique. Pour soutenir l'Infrastructure Qualité 
nationale, le projet a initié une formation et un en-
cadrement en ligne pour les laboratoires de cosmé-
tiques de la FDA et de la GSA afin d'améliorer leurs 
principes de gestion de la qualité, notamment pour 
l'accréditation. 

Un renforcement des capacités a été aussi organi-
sé pour les producteurs et agriculteurs de mangues 
sur les procédures de récolte sans risque en temps 
de COVID-19, afin de les sensibiliser sur la manière 
d'éviter de contracter le virus et de propager la ma-
ladie lorsqu'ils sont engagés dans leurs activités 
productives. 

Pour aider techniquement les agriculteurs à suivre 
facilement les directives, des affiches illustrées et des 
guides COVID-19 ainsi que des procédures de récolte 
des mangues, notamment à l'aide d'une vidéo, ont été 
réalisés et largement diffusés dans les groupes cibles.

Feuille de route de résilience à la COVID-19
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Procédure de récolte en période de COVID-19

Se laver et se 
désinfecter les mains 
avant le début de la 
récolte. (PROTOCOLE 
COVID 19)

Etape 1

Garder une distance 
sociale pendant 
la récolte.

Etape 5

Désoperculation à 
la station de 
conditionnement. 
(Retourner les fruits pour 
enlever l'excès de sève)

Etape 9

Les fruits sont pesés par 
carton pour assurer la 
cohérence du poids.

Etape 13

Vérifier la température 
des moissonneurs.
(PROTOCOLE COVID 19)

Etape 2

Déshabillage des 
fruits au niveau 
de l'exploitation.

Etape 6

Le dessalage dure 15 
à 20 minutes, puis 
les fruits peuvent 
être lavés.

Etape 10

Les cartons sont 
empilés, emballés 
et disposés sur des 
palettes prêtes 
pour l'exportation.

Etape 14

Vérifier la maturité des 
fruits et aligner les caisses 
de manière qu'elles ne 
soient pas en contact avec 
la surface du sol.

Etape 3

Les fruits récoltés 
pour |'exportation 
arrivent à la station 
de conditionnement.

Etape 7

Emballer 
soigneusement les fruits 
propres dans des caisses 
tapissées de papier pour 
éviter les meurtrissures.

Etape 11

Ne récolter que les 
fruits mûrs et les mettre 
délicatement dans 
les caisses.

Etape 4

Enlever les pédoncules 
sur les fruits.

Etape 8

Les fruits propres 
sont déplacés pour 
être emballés dans 
des cartons.

Etape 12

19

Bulletin d'information des projets WACOMP mis en œuvre par l'ONUDI Édition N02 - Décembre 2021



Guide COVID-19 destiné aux agriculteurs

Regardez la vidéo ici

Consultez les affiches ici

https://bit.ly/3DSoD9t

https://bit.ly/30WGQEN

20

Bulletin d'information des projets WACOMP mis en œuvre par l'ONUDI Édition N02 - Décembre 2021



Guinée Le projet REFILA en mode 
résilience à la COVID-19
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L'impact généralisé de la COVID-19 sur la santé, l'éco-
nomie et la politique, a des effets secondaires directs 
et indirects sur les activités du projet de Relance de 
la filière ananas en Guinée (REFILA). Pour veiller au 
bon déroulement de ces activités, un plan d'urgence a 
été élaboré en réponse à la pandémie de la COVID-19. 
Ce plan et les activités qui y sont proposées sont 
conformes à l'accord de l'Union européenne, principal 
bailleur du projet REFILA.

Si l'objectif principal du plan d'urgence est d'atténuer 
l'impact de la COVID-19 sur la filière ananas à travers 
les mesures de protection éditées pour accompagner 
les acteurs et les communautés d'approvisionnement 
respectifs, il vise également à appuyer les efforts en 
matière de réponses proposées à l'échelle natio-
nale contre la propagation rapide du Coronavirus en 
Guinée. 

L'une des interventions du projet, qui s'inscrit dans le 
cadre général de la réponse apportée par les Nations 
Unies et en accord avec le plan national de riposte en 
Guinée, est l'achat et la distribution d'équipements de 
protection individuelle et de kits d'hygiène pour les 
acteurs de la filière ananas, les partenaires du projet, 
les groupes cibles et les communautés autour des 
zones du projet. 

Grâce à la distribution des kits d'hygiène et aux cam-
pagnes de sensibilisation, le projet REFILA a impacté 

en particulier les PME du secteur de l'ananas et les 
communautés locales installées sur les sites du projet 
à Conakry, Kindia et Maferinyah. 

Une autre intervention du projet consiste à la sensibi-
lisation des communautés et à la distribution des kits 
hygiéniques sur les sites du projet à Conakry, Kindia 
et Maferinyah par deux ONG locales. Ces activités de 
sensibilisation contre la COVID-19 ont été menées en 
français, mais aussi dans les langues locales afin de 
toucher et d'éveiller la conscience des acteurs locaux 
du secteur de l'ananas, des communautés locales et 
en particulier les jeunes femmes et hommes sur les 
causes, les conséquences et les mesures de préven-
tion possibles telles que le lavage des mains, l'impor-
tance du port de masques et les pratiques d'hygiène 
générales concernant la COVID-19. 

Ces activités sont mises en œuvre en étroite collabo-
ration avec l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire 
de Guinée (ANSS) et permettront un changement col-
lectif des pratiques et des comportements de la so-
ciété face à la pandémie, ainsi qu'à une sensibilisation 
accrue aux risques liés à la COVID-19. 

Un autre objectif est de renforcer les connaissances 
sur la façon d'observer les règles sanitaires et de 
sécurité à travers les campagnes de sensibilisation 
communautaires et de distribution des kits d'hygiène 
aux bénéficiaires du projet. 
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Le 2 septembre 2020, le projet REFILA a organisé en collaboration avec l'Agence Nationale de Sécurité 
Sanitaire (ANSS) de Guinée, une cérémonie de distribution de kits hygiéniques aux citoyens et bénéficiaires. 
Il s'agit de:

2000
bouteilles de 

solutions hydro-alcooliques

50 000
masques faciaux

1000
kits simples de 

lavage des mains

150
litres d'eau de javel

1000
blouses de 

protection médicale

30
kits complets de lavage 

des mains

4000
tests de dépistage rapide de 

la COVID-19
120

boîtes de savon

50
thermomètres

5000
gants médicaux



60 participants venant de 9 pays de l'Afrique de l'Ouest

Focus on the WACOMP projects implemented by UNIDO Issue N°02 - November 2021
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Guinée-Bissau
Les projets WACOMP financés par l'UE 
s'associent pour renforcer les capacités 
des techniciens en matière de sécurité 
alimentaire en Afrique de l'Ouest
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L'innovation et l'adaptation sont essentielles pour faire 
face efficacement et se remettre de la crise sanitaire. 
Dans cette perspective, la composante nationale du 
projet WACOMP en Guinée- Bissau a procédé à l'éla-
boration d'un plan d'urgence de riposte incorporé au 
projet. 

En s'inspirant du meilleur modèle 
d'apprentissage en ligne, la com-
posante WACOMP de la Guinée-
Bissau, financée par l'UE, a initié 
des formations hybrides à fort im-
pact. La première du genre a déjà 
été tenue et a été dispensée par le 
WACOMP en Guinée-Bissau. 

Vu le succès enregistré, ces sessions de formation 
conjointes seront démultipliées et généralisées à l'en-
semble des composantes du WACOMP dont la mise en 
œuvre relève de l'ONUDI. 

Soixante (60) participants venus de neuf (09) pays ont 
été formés sur le Système d'analyse des risques et de 
maîtrise des points critiques (HACCP), et sur la norme 
ISO relative au Système de gestion de la sécurité des 
denrées alimentaires, ISO 22 000, le 9 avril 2021. 

"L'initiative de cette formation pour renforcer le domaine 
de la sécurité des denrées alimentaires est très bien ac-
cueillie par le ministère du Commerce et de l'Industrie, 
car l'une des politiques gouvernementales est de garan-
tir aux consommateurs des produits sûrs et sains dans 

notre région", a déclaré Suleimane 
Djalo, directeur général de l'in-
dustrie en Guinée-Bissau. 

"Disposer d'un système fiable 
d'évaluation de la conformité, 
avec des ressources humaines for-
mées aux références techniques 
et normatives internationales, est 
devenu un impératif pour l'Afrique 

de l'Ouest dans un monde de plus en plus globalisé et 
compétitif", a affirmé Bernard Bau, Chef de projet à 
l'ONUDI. 

Les formations dispensées par les professeurs Dr. 
Rajbir Sangwan et Dr. Adalberto Vieira ont ciblé les 
techniciens des Organismes d'évaluation de la confor-
mité (OEC) (techniciens d'inspection, de certification 
et de laboratoires) et les techniciens de référence de 
l'industrie alimentaire en matière de la sécurité des 
denrées alimentaires et au contrôle de la qualité.

https://bit.ly/3E8GwkK

Lire l'article



Sénégal Le WACOMP lance le Programme de Résilience 
et de Relance (P2R) des Microentreprises, et des 
Petites et Moyennes Entreprises (MPME) pour 
relancer le secteur des MPME après la COVID-19

Années 
de projet

La pandémie a fait de nombreuses victimes, avec des 
impacts économiques et sociaux qui ont des réper-
cussions à l'échelle mondiale. Le WACOMP a dévelop-
pé, à cet effet, une composante nationale du projet au 
Sénégal en vue de continuer à aider les pays d'Afrique 
de l'Ouest à y faire face et à assurer la transition vers la 
relance des activités. 

Le Programme de Résilience et de Relance (P2R) 
des Microentreprises, et des Petites et Moyennes 
Entreprises (MPME) a donc été élaboré pour contribuer 
à la riposte économique et sociale contre la pandémie 
de la COVID-19 au Sénégal. Il a pour but de s'attaquer 
aux problèmes rencontrés par les MPME qui ont souffert 
des conditions économiques difficiles imposées par la 
pandémie. 

L'objectif principal du P2R est d'appuyer la mise en 
œuvre du Programme de Résilience Economique et 
Sociale (PRES) dédié aux entreprises, et le Programme 
Sénégal Émergent (PSE) post-COVID, en rapport avec 
les secteurs prioritaires identifiés. 

L'objectif spécifique du programme est de soutenir la ré-
silience des MPME et de leurs employés face à la crise de 
la COVID-19 et d'organiser la relance rapide et durable 
des activités dans les secteurs tels que: l'hébergement 
et la restauration, le transport, la pêche et la piscicul-
ture, l'industrie pharmaceutique et l'industrie agroali-
mentaire. Le programme vise trois résultats majeurs: 

1. Le renforcement des capacités d'au moins deux cents 
(200) MPME locales (dont au moins 30% des entreprises 
sont dirigées par des femmes et 20% par des jeunes) 
dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la santé et 
d'autres secteurs identifiés comme prioritaires, afin 
d'améliorer les processus de production et d'adopter 
des normes et des réglementations techniques pour ré-
pondre à la demande locale et pour l'exportation vers la 
sous-région de la CEDEAO.

2. La mise à niveau de cinq (05) laboratoires pour les 
aider à s'adapter à la crise sanitaire.

3. L'appui à l'innovation technologique pour développer 
les moyens de lutte contre la pandémie en adoptant les 
procédés et équipements/matériaux nécessaires.

millions d'EUR avril

de à

Financé par 
l'Union européenne

Mis en œuvre 
par l'ONUDI

Mars
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Cabo Verde L'ONUDI et le PNUD 
lancent conjointement 
le nouveau projet du 
WACOMP au Cabo Verde

Le WACOMP a lancé officiellement, en mai 2021, 
un nouveau projet national au Cabo Verde et pour 
lequel le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) est la principale agence 
de mise en œuvre. L'ONUDI s'est vue confier une 
composante du projet, pour un budget total de  
191 756 USD. 

L'objectif général du projet est de maintenir l'en-
semble du secteur socio-économique du Cabo Verde 
pendant et après la crise de la COVID-19. 

L'objectif spécifique est d'atténuer l'impact so-
cio-économique de la pandémie et de soutenir la 
relance du secteur touristique. À cette fin, le gou-
vernement du Cabo Verde a identifié une série de 
mesures qui offriront aux acteurs du secteur du tou-
risme les moyens, non seulement de se remettre de 
l'impact de la COVID-19, mais également de rendre 
le secteur plus compétitif à moyen et à long termes. 

Grâce au partenariat avec l'ONUDI, un système de 
certification simplifié pour l'assurance qualité sera 
mis en œuvre afin de supprimer les obstacles au 
commerce et à l'entrée des produits sur le marché 
pour les MPME au sein des chaînes de valeur du 

secteur du tourisme, avec le soutien de l'Institut de 
Gestion de la Qualité et de la Propreté Intellectuelle 
(IGQPI). 

Les acquis des formations et l'assurance qualité ai-
deront les petits entrepreneurs à améliorer leurs 
propres services et produits, et permettront de 
renforcer la compétitivité du secteur touristique au 
Cabo Verde. 

L'ONUDI a été recommandée et choisie par l'UE 
pour sa longue et fructueuse expérience dans les 
domaines de la chaîne de valeur et du développe-
ment d'Infrastructure Qualité dans la région et en 
particulier au Cabo Verde. 

Le projet est mis en œuvre en collaboration et en 
étroite coordination avec l'IGQPI, qui s'occupe déjà, 
au niveau national, des initiatives de certification des 
produits/services, et dont la capacité sera renforcée 
tout au long des activités du projet. 

La composante nationale du projet au Cabo Verde 
s'inscrit dans une synergie d'actions avec la compo-
sante régionale du WACOMP, le WACQIP, et les autres 
composantes nationales. 
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Dernières actualités du WACOMP

WACQIP: Environnement et compétitivité des entreprises

449 entrepreneurs ouest-africains formés aux 
principes de la création d'entreprises

Au cours du premier trimestre de l'année 2021, quatre 
cent quarante-neuf (449) entrepreneurs actifs et en-
gagés de l'Afrique de l'Ouest ont participé à plusieurs 
sessions de formation sur le concept GERME (gérer 
mieux votre entreprise). Conduites par des institu-
tions de formation partenaires dans chaque pays bé-
néficiaire, sous la supervision de l'ONUDI et du Centre 
International de Formation de l'OIT (CIF-OIT), ces 
formations ont pour but d'outiller les entrepreneurs 
aux meilleures pratiques en matière de création et de 
gestion d'entreprise. En ciblant les entrepreneurs des 
chaînes de valeur régionales prioritaires, ces activités 
de formation ont contribué à soutenir les interventions 
du WACOMP en matière de renforcement des capacités 
techniques des MPME de la région dans les chaînes de 
valeur de la mangue, du manioc, du textile/vêtement 
et des TIC.

Les sessions de formation ont couvert des théma-
tiques telles que la structuration d'idées commer-
ciales, le lancement d'une entreprise, le marketing, 
le développement des compétences personnelles, la 
productivité, la planification et l'évaluation des coûts. 
À la fin des formations, les entrepreneurs ont reconnu 
qu'ils avaient beaucoup appris sur l'entrepreneuriat et 
les lois en vigueur dans leur domaine d'activité.

"La formation m'a vraiment ouvert les yeux sur l'impor-
tance de développer un plan d'affaires efficace. Je peux 
maintenant revoir mon concept d'entreprise, la gestion 

du personnel ou intégrer une approche marketing." a 
déclaré Mme Nancy Obi, entrepreneur alimentaire 
au Liberia.

Les participants aux sessions de formation ont éga-
lement souhaité être accompagnés tout au long du 
processus de création et de gestion de leurs en-
treprises, et bénéficier d'autres formations pour 
améliorer leurs performances et assurer la crois-
sance de leurs unités de production. 

Ces formations constituaient également la dernière 
étape du processus de certification des formateurs na-
tionaux à la méthodologie GERME du Centre interna-
tional de formation (CIF) de l’OIT, un processus long et 
complexe qui a débuté en fin 2020. Après avoir animé 
toutes les sessions de formation, trente (30) forma-
teurs de la région de la CEDEAO et de la Mauritanie 
ont été dûment certifiés. 

Les institutions nationales de formation ont rassuré 
les partenaires du WACOMP que les compétences ac-
quises seront utilisées pour l'accompagnement et le 
renforcement des capacités des entrepreneurs basés 
en Afrique de l'Ouest. Pour sa part, l'ONUDI a réaffir-
mé son plein engagement à appuyer les entrepreneurs 
dans la mise en œuvre du WACOMP, à développer des 
partenariats et à poursuivre les échanges au-delà 
du programme.

https://bit.ly/3l7Ndfd

Lire l'article
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Autres

Services

Agro-alimentaire 
(notamment man-
gue, manioc)

Textile et vêtements

TIC/Numérique

Nombre d'entrepreneurs formés par secteur

Témoignages au terme des sessions de formation au concept GERME

Je pense que cette série de formations initiée par le WACOMP a 
vraiment satisfait nos attentes. J'ai personnellement aimé le style 
adopté et les connaissances qui ont été partagées par le formateur 
principal CIF-OIT. Tous les outils et méthodes utilisés, le contenu 
des formations organisées en ligne et les facilités mises en place 
ont contribué à l'efficacité de ce programme de formation. 

En tant que formateurs, nous avons beaucoup appris sur la mé-
thodologie du GERME, notamment sur la préparation et l'anima-
tion d'une formation. Nos compétences en matière de partage de 
connaissances techniques puis d'interaction avec les participants 
sont désormais renforcées. Je vais maintenant m'assurer que j'ai 
maîtrisé correctement la méthode et les manuels pour dispenser 
efficacement les formations sur le concept GERME aux entrepre-
neurs actuels et futurs du Togo, et ainsi les soutenir dans leurs 
efforts pour créer et améliorer leurs entreprises."

La série de formations a été très utile car elle m'a vraiment ou-
vert les yeux sur l'importance de l'élaboration d'un plan d'affaires 
solide. J'ai appris à préparer ce plan d'affaires, ce qui m'a permis 
de revoir mon idée d'entreprise et d'en élargir la portée, mais 
aussi de clarifier la manière dont je dois acheter pour mon entre-
prise, gérer mon personnel, affiner mon processus d'évaluation 
des coûts et élaborer un plan de marketing adéquat.

J'avais rencontré quelques difficultés concernant la planification 
financière de mon entreprise par le passé, mais la formation m'a 
appris à préparer un plan de trésorerie. Au début, c'était un peu 
confus mais finalement, notre formateur nous a clarifié cette 
partie de la formation. J'étais même heureuse lorsqu'il a utilisé 
mon entreprise comme un cas d'école pour expliquer les flux 
de trésorerie.''

M. Koffi Wisdom  
MAWUDEKU

Formateur certifié GERME - 
Togo Coopérative 
entrepreneuriat des femmes 
africaines (FEFA TOGO)

Mme. Nancy OBI

Entrepreneur (manioc, avocat, 
fruits de la passion) 

Liberia

“

“
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Sierra Leone L'ONUDI renforce la conformité 
commerciale en Sierra 
Leone en mettant en place la 
première Autorité Nationale 
de Notification (ANN)

Le renforcement de la conformité commerciale en 
Sierra Leone et l'amélioration de l'accès aux sys-
tèmes commerciaux régionaux et internationaux 
font partie de l'objectif global du WACOMP, financé 
par l'UE. Conformément à cet objectif, le WACOMP 
a mis en place, le 28 janvier 2021, la toute pre-
mière Autorité Nationale de Notification (ANN) de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 
Sierra Leone, établie dans les directions du minis-
tère du Commerce et de l'Industrie (MTI).

Pour mettre en place l'ANN, l'ONUDI a formé à dis-
tance l'équipe de l'Autorité sur les procédures de 
qualité requises, y compris les mesures sanitaires 
et phytosanitaires (SPS), la gestion du système d'in-
formation, le traitement des notifications des autres 
membres de l'OMC et la manière de suivre les exi-
gences des produits sur les marchés étrangers. 

Dr Shaukat Hussain, conseiller technique prin-
cipal (CTP) de l'ONUDI dans le cadre du WACOMP 
Sierra Leone, a indiqué que la mise en place de l'ANN 
dans le pays réduira considérablement les risques 
auxquels les PME locales sont confrontées lors-
qu'elles exportent leurs produits. 

"Avec l'établissement de l'ANN, les risques auxquels les 
PME productrices de l'huile de palme sont confrontées 
en exportant leurs produits, seront désormais traités 
de manière proactive. Auparavant, le pays ne pouvait 
pas faire face à ce type de risque, mais maintenant, 
il est en mesure de surmonter la menace d'où qu'elle 
vienne. Ainsi, les rejets diminueront et la productivité 
s'améliorera, ce qui augmentera la compétitivité des 
produits locaux sur les marchés régionaux et interna-
tionaux", a déclaré Dr Hussain.

Mme Mariatu Swaray, représentante de l'ONUDI en 
Sierra Leone, a déclaré que malgré l'interruption 
du commerce causée par la COVID-19, l'équipe de 
l'ONUDI en Sierra Leone a travaillé ardemment avec 
le gouvernement pour soutenir les PME.

"Même au milieu de la pandémie, l'ONUDI a soutenu 
le gouvernement de la Sierra Leone dans son plan de 
relance économique afin que nous puissions recons-
truire et améliorer la compétitivité économique des 
PME", a-t-elle confié.

En vertu de l'accord de l'OMC sur les mesures sa-
nitaires et phytosanitaires (SPS), les membres de 
l'OMC s'engagent à faire preuve de transparence, 
ce qui, dans le contexte de l'organisation, se réfère 
aux principes fondamentaux visant à atteindre la 
clarté et l'information sur les politiques, règles et 
réglementations commerciales entre les membres. 
Pour atteindre cet objectif, les membres sont tenus 
d'identifier une seule autorité gouvernementale cen-
trale qui sera responsable de l'obligation de notifica-
tion prévue par l'accord SPS.

Pendant des années, l'absence de l'ANN dans le 
pays a eu un impact direct sur le coût de la mise en 
conformité des exportateurs et sur leur capacité à 
exploiter les opportunités commerciales, car il n'y 
avait pas de point de contact national pour traiter 
les OTC. L'ANN représentera donc une étape impor-
tante non seulement pour faciliter le commerce et 
réduire les perturbations commerciales, mais aussi 
pour améliorer la responsabilité et la réactivité du 
système réglementaire national.
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Mise à disposition d'auditeurs certifiés en Sierra Leone: le 
WACOMP franchit une étape dans la compétitivité des entreprises

Des représentants du ministère du Commerce et de 
l'Industrie, du Sierra Leone Standards Bureau (SLSB), 
de l'Université de la Sierra Leone (USL) ainsi que des 
entreprises du secteur privé ont participé à une for-
mation d'auditeur principal, tenue du 24 septembre 
au 1er octobre 2021. 

Financé par l'UE et organisé par l'ONUDI, l'atelier a 
été réparti en deux sessions et a duré cinq (05) jours.  
L'atelier a été organisé dans le cadre du projet de ren-
forcement de la compétitivité de la Sierra Leone, ceci à 
travers l'amélioration de la productivité et de la confor-
mité commerciale dans certaines chaînes de valeur.

L'ONUDI vise a développer des compétences parmi les 
participants à cet atelier, sur les principes et les pra-
tiques d'audits efficaces des systémes de gestion de 
la qualité (SGQ) conformément aux normes ISO 9001: 
2015 et ISO 19 011 "Lignes directrices pour l'audit des 
systèmes de management". À travers des sessions in-
teractives, des travaux de groupe et des jeux de rôle, 
ils ont également acquis des connaissances néces-
saires en matière de planification, de la conduite, du 
compte rendu et de suivi d'un audit de SGQ qui éta-
blit la conformité et améliore la performance globale 
de l'organisation.

Cette formation est la toute première de ce type à 
être organisée en Sierra Leone conformément aux 
exigences du Registre International des Auditeurs 
Certifiés (IRCA), et les participants qui l'ont suivie avec 
succès seront certifiés IRCA. La Sierra Leone ne dispo-
sant pas actuellement d'auditeur principal ou auditeur 
certifié IRCA, la formation organisée par l'ONUDI ap-
portera des avantages à long terme pour la compétiti-
vité industrielle et la conformité commerciale du pays. 
Parallèlement, l'ONUDI aide à la fois les entreprises à 
mettre en œuvre la norme ISO 9001 ainsi que la SLSB 
pour créer le tout premier Organisme de certification 
des systèmes de gestion (MSCB) qui sera en mesure 
de certifier ces entreprises conformément aux normes 
internationales. Par la suite, certains de ces auditeurs 
qualifiés travailleront avec le SLSB MSCB, d'autres tra-
vailleront comme consultants, formateurs et experts 
dans le domaine de la norme ISO 9001.

"Nous espérons que l'aventure de la qualité et de la 
culture de la qualité dans le pays se poursuivra dura-
blement même après l'achèvement du projet grâce à 
la disponibilité de ces experts qualifiés dans le pays."  
M. Philippe Mauran, responsable programme pour la 
gestion des finances publiques et le soutien budgétaire 
à la Délégation de l'Union européenne en Sierra Leone, 
a participé à la formation et a souligné l'impact à long 
terme de la norme ISO 9001 sur les PME.

“ Nous avions besoin de cette 
formation. Pour être compétitifs 
au niveau international, 
nous devons répondre à des 
qualifications importantes telles 
que la norme ISO 9001. Nous 
remercions l'Union européenne, 
l'ONUDI et le WACOMP de 
nous avoir offert une telle 
opportunité en Sierra Leone.

M. Jeremiah Harding, responsable de l'assurance qualité, Université de Sierra Leone
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Ghana Une formation en finance 
organisée en ligne pour les PME

WACOMP-Ghana a organisé une 
formation en ligne dans le do-
maine de la finance et créé une 
plateforme d'apprentissage pour 
appuyer le renforcement des capa-
cités des PME travaillant dans les 
chaînes de valeur des cosmétiques, 
des fruits et du manioc, afin de leur 
permettre de gérer efficacement 
l'aspect financier de leurs activités. 

En collaboration avec le National 
Board for Small Business (NBSSI), 
le projet a lancé la formation en 
ligne, le 5 mars 2021, sur le thème 
"E-Finance". Trente (30) PME y ont 
participé avec succès. 

Cette formation, qui a duré six 
(06) semaines, a permis aux PME 
de maîtriser les différents aspects 
de la finance, ce qui constituera la 
première étape de l'amélioration 
de leur compétitivité. 

La directrice exécutive de la NBSSI, 
Mme Kosi Yankey, a déclaré lors 
de la cérémonie de lancement de 
la formation que le conseil d'ad-
ministration apprécie le soutien 
continu de WACOMP qui contribue 
à améliorer la compétitivité des 
PME ghanéennes.

"Cette formation est très importante 
et cruciale en ces temps critiques 
pour la réalisation de la ZLECAF 
(Zone de libre- échange continentale 
africaine)", a-t-elle confié. 

M. Kwame Adjekum, responsable 
national des achats de l'ONUDI- 
WACOMP et formateur principal, 
a expliqué qu'il est essentiel de 
comprendre les coûts des produits 
et l'aspect financier de toute une 
entreprise pour réussir en tant que 
PME. 

"L'absence de compétences en ma-
tière de gestion des coûts avec une 
orientation stratégique et des prévi-
sions peut contribuer à l'échec des 
PME, alors que la gestion des coûts 
permet de maintenir la compétitivité 
et les bénéfices des entreprises", a-t-
il précisé. 

Lors des sondages réalisés pen-
dant les sessions de formation en 
ligne, 82% des PME ont indiqué 
qu'elles n'établissaient pas de bud-
get de fonctionnement dans leurs 
entreprises, 88% ont estimé que 
leur incapacité à établir un budget 
affectait leurs activités et 76% ont 
noté que la maîtrise des techniques 

budgétaires pourrait les aider à 
contrôler leurs finances et à amé-
liorer les performances de leurs 
entreprises. 

Expliquant les raisons de sa partici-
pation au programme deformation, 
Mme Sharon Yomle Ayertey, repré-
sentante d'une entreprise de trans-
formation du manioc, a dit qu'elle 
voulait comprendre l'influence du 
coût des matières premières utili-
sées dans son entreprise. Après la 
formation, elle s'est dite optimiste 
et pense que les connaissances ac-
quises l'aideront à gérer les coûts 
de son entreprise de manière 
appropriée. 

"J'espère être en mesure de gérer 
un système de prix efficace mainte-
nant", a-t-elle confié. 

Mme Francisca Frimpong de Two 
Enterprise a également décla-
ré avoir acquis de nombreuses 
connaissances en matière de ta-
rification et de fiscalité à la fin de 
la formation.
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Les femmes entrepreneures saisissent les opportunités 
existantes dans l'industrie des cosmétiques naturels au Ghana

La demande des cosmétiques naturels et biologiques 
est en plein essor au Ghana et sur les marchés eu-
ropéens. Les consommateurs sont de plus en plus 
conscients de la nocivité des substances qu'ils ap-
pliquent sur leur peau et veulent savoir désormais 
comment les cosmétiques naturels sont fabriqués, par 
qui et s'ils conviennent à leur type de peau. 

Rien qu'en Europe, les ventes des cosmétiques natu-
rels et biologiques ont augmenté en moyenne de plus 
de 7% par an au cours des cinq (05) dernières années 
et devraient atteindre 5 milliards d'euros d'ici 2023.

S'il existe, sans aucun doute, au Ghana un grand po-
tentiel pour développer une industrie cosmétique 
professionnelle (car le pays dispose de formulateurs 
talentueux, d'entrepreneurs expérimentés et d'une 
gamme de matières premières potentiellement inté-
ressantes pour les huiles essentielles), il reste encore 
beaucoup à faire pour convertir ce potentiel en une 
industrie viable et durable.

Au Ghana, WACOMP met en œuvre des activités visant 
à améliorer le partage des connaissances et à renfor-
cer l'accès des jeunes entrepreneurs au secteur du 
cosmétique naturel.

Depuis 2019, le projet a entrepris une analyse appro-
fondie de la chaîne de valeur et a identifié quatre (04) 
principaux groupes cosmétiques autour des produits 
suivants: cosmétiques à base de karité, savon noir, 
huile de coco et huiles essentielles. Pour renforcer la 
compétitivité de ces groupes, WACOMP-Ghana a four-
ni un appui technique aux producteurs de cosmétiques 
et de soins personnels pour améliorer leurs produits 
et augmenter leurs exportations sur les marchés ré-
gionaux et internationaux.

Le projet a formé plus de deux cents (200) entrepre-
neurs à la formulation, au conditionnement et à la 
valorisation des produits cosmétiques, ainsi qu'à la 
promotion de labels de qualité liés à l'origine de fa-
brication, les matériaux d'emballage écologiques, les 
normes de qualité, l'enregistrement et la certification 
des produits. Outre les aspects qualitatifs, le projet 
a également soutenu le développement d'un plan de 
communication et de marketing collectif pour accé-
lérer les ventes de cosmétiques naturels et de pro-
duits de soins personnels sur les marchés nationaux 
et internationaux.

Session pratique d'une des formations sur la formulation des cosmétiques pour les PME
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En avril 2021, le projet en partenariat avec l'Associa-
tion des industries du Ghana (AGI), a lancé le ''Ghana 
Cosmetics Cluster'', une plateforme numérique des-
tinée à promouvoir et à commercialiser les produits 
cosmétiques ghanéens fabriqués localement. La 
plateforme a été conçue sur la base des meilleurs 
modèles internationaux de plateformes numériques 
de groupes cosmétiques. Elle servira de vitrine pro-
motionnelle numérique pour l'industrie cosmétique du 
pays et aidera l'AGI à présenter les produits du groupe 
cosmétique ghanéen, et à offrir une plus grande vi-
sibilité aux PME au niveau national et international. 

Cette initiative vise à faciliter la mise en réseau et les 
interactions sur le marché: interaction entre entre-
prises (B2B), entre entreprises et clients (B2C) et entre 
clients et consommateurs (C2C), contribuant ainsi à 
stimuler l'industrie des cosmétiques et des soins per-
sonnels et à positionner le Ghana comme un centre 
de marché de qualité pour les produits cosmétiques. 

Plus de vingt (20) PME du secteur des cosmétiques 
ont été accompagnées pour recevoir les certificats de 
la Food and Drugs Authority (FDA) par le biais du sys-
tème de soutien des réseaux aux groupes de projets, 
tandis que plus de cent (100) petites et microentre-
prises sont soutenues tout au long du processus pour 
répondre aux exigences souhaitées. Un guide facile 
à utiliser a été élaboré à l'intention des entreprises. 

Pour renforcer davantage la participation des PME aux 
marchés mondiaux, WACOMP Ghana a également pro-
posé des séances d'encadrement individuel à distance 
à certaines entreprises. 

Sharon Acheampong est l'une des jeunes entrepre-
neures ayant bénéficié du programme WACOMP-
Ghana. En 2021, Sharon a lancé une boutique en ligne 
pour ses marques Eya Naturals et Kaydua Luxury et a 
pris des décisions qui ont contribué à la croissance 
de sa marque. 
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Les six (06) mois 
d'accompagnement 
intensif de WACOMP 
m'ont permis de 
trouver des matières 
premières de la qualité 
pour mes produits et 
l'encadrement personnel 
m'a aidée à mettre en 
œuvre des stratégies 
pour atteindre mes 
objectifs commerciaux.

Mme. Sharon Acheampong, Responsable d'une boutique en ligne



Dans le cadre de ses efforts continus pour déceler et 
résoudre les goulots d'étranglement et par extension 
optimiser toutes les étapes de la chaîne de valeur de 
l'ananas, le projet REFILA a organisé une mission de 
terrain en Guinée, du 9 au 14 avril 2021. L'équipe 
composée de Koumandian Camara, Marlyatou Bah 
et Amadou Diallo (cartographe) a réalisé un travail 
d’enquête de terrain dans les préfectures de Coyah, 
Dubreka et Boffa afin de recenser les nouveaux agri-
culteurs opérant dans les trois (03) préfectures. 
L'équipe du REFILA a visité des plantations de petite 
et moyenne taille situées, pour la plupart, dans les 
bas-fonds et semi-bas-fonds en raison du manque de 
moyens d'irrigation des domaines. 

La mission a noté un fort enthousiasme pour la culture 
de l'ananas dans le rang des agriculteurs rencontrés.

Les services techniques de l'administration publique 
comptent une poignée de producteurs dans leur rang. 
Les nouveaux agriculteurs ont également été décrits 
comme s'inspirant continuellement des pratiques 
agricoles appliquées dans les deux zones de produc-
tion de Maferinyah et de Kindia. En outre, les réunions 
ont permis de relever que les nouveaux diplômés 
des Ecoles nationales d'agriculture (ENAE) sont de 
plus en plus recherchés par les nouveaux produc-
teurs d'ananas. Enfin, le travail d'enquête a montré 
que l'extension des plantations est une priorité pour 
tous les agriculteurs rencontrés. Néanmoins, il existe 
des vulnérabilités qui méritent d'être soulevées afin 
qu'un suivi approprié puisse être fait par le projet 
en collaboration avec les services d'appui technique 
tels que les directions préfectorales de l'agriculture 
et l'ANPROCA: 

Guinée Extension de la culture de 
l'ananas en Basse-Guinée

Bulletin d'information des projets WACOMP mis en œuvre par l'ONUDI Édition N02 - Décembre 2021

33

1
Le manque de traitement phytosanitaire des 

pousses avant la plantation, ce qui entraîne une 
augmentation de la maladie WILT causée par 

la cochenille;

2
L'insuffisance des équipements d'irrigation 

dans la plupart des plantations visitées, ce qui 
entraine une perte de rendement pouvant aller 

jusqu'a 40% de la production;

3
L'insuffisance 

de matériels de 
plantation (rejets)

4
Le manque de formation au niveau 

des encadrements techniques 
rencontrés sur le terrain, ce qui 

conduit à l'application incorrecte des 
procédés techniques recommandés, 

entraînant une réduction 
considérable des rendements;

5
En général, les planteurs 

n'évaluent pas les rendements 
obtenus, ils vendent leurs 

récoltes au fruit et non 
au kilogramme.



Renforcement des 
capacités des planteurs 
et des services de soutien 
pour assurer de meilleurs 
rendements aux planteurs 
de la zone.

L'introduction de la 
technique de production 
sur paillis plastique 
dans toutes les zones de 
production d'ananas pour 
lutter contre le manque 
d'eau, l'enherbement, 
réduire les coûts de 
production, augmenter les 
surfaces cultivées ainsi que 
les rendements.

Introduction de la 
technique de multiplication 
par rejet en utilisant des 
souches fraîches

Le REFILA recommande les mesures clés suivantes pour réduire les goulots 
d'étranglement dans la chaîne de valeur de l'ananas:

Comparaison de la culture de l'ananas sur un sol nu et sur paillis plastique 
sans irrigation:

Ananas sur sol nu sans irrigation en saison sèche Ananas sur paillis plastique sans irrigation en saison sèche

paillis plastique
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Mme Anne-Marie Bangoura, Agro-entrepreneure, membre de l'UGPAM travaillant dans la filière ananas depuis deux ans
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Contribution à l'épanouissement des femmes 
dans les communautés agricoles locales

L'objectif général du WACOMP, mis en œuvre par 
l'ONUDI et financé par l'UE, est de renforcer la com-
pétitivité de chaînes de valeur spécifiques en Afrique 
de l'Ouest. En Guinée, la composante nationale se 
matérialise par le projet de Relance de la filière 
ananas (REFILA) lancé en 2019, et qui vise à faciliter 
l'exportation de l'ananas guinéen sur les marchés 
régionaux et internationaux. C'est une opportu-
nité offerte aux acteurs sur le terrain de faire en-
tendre leurs voix. À l'image d'Anne-Marie Bangoura, 
agro-entrepreneure, membre de l'UGPAM, et travail-
lant dans la filière ananas depuis deux (02) ans. C'est 
en découvrant les plantations de Maferenya qu’elle 
s’est intéressée, à son tour, à l'ananas et grâce à ses 
amis, elle a appris les ficelles du métier. 

"J'ai été attirée par cette filière car elle présente beau-
coup d'avantages si on a les connaissances. Avec le 
projet REFILA, nous avons suivi des formations inté-
ressantes qui nous ont ouvert l'esprit. Les différentes 
formations m'ont permis de savoir quoi faire dans la fi-
lière ananas. Par exemple, j'ai choisi de me spécialiser 
dans la multiplication de rejets (...) La filière ananas, 
ce n'est pas que le fruit, il y a aussi diverses position-
nements", explique Anne-Marie. 

Avec la création de son entreprise, la jeune femme 
souhaite contribuer au développement des commu-
nautés agricoles locales, notamment des femmes. 
"Aujourd'hui je vois la valeur que donne ce travail, 
cela me donne envie d'avancer. Bien sûr qu'il y a des 
difficultés mais avec le courage, j'irai jusqu'au bout. 
J'encourage vivement les femmes. (...) Donnons-nous 
la main pour l'avenir de nos enfants", dit-elle. 

“Avec le projet REFILA, 
nous avons suivi des 
formations intéressantes 
qui nous ont ouvert 
l'esprit. (...) La filière 
ananas n'est pas que le 
fruit, il y a aussi divers 
positionnements.



Guinée-Bissau WACOMDP-GB a tenu 
sa deuxième reunion du 
Comité de pilotage, le 4 
novembre 2021, à Bissau 

Le WACOMP-GB, financé par l'UE et mis en œuvre par 
l'ONUDI, a organisé, le 4 novembre 2021, à Bissau, la 
deuxième réunion du Comité de pilotage du projet. 
Cette réunion, qui s'est tenue sous un format hybride, 
visait à évaluer les progrès réalisés depuis la dernière 
réunion du Comité de pilotage tenue en décembre 
2020. Elle avait également pour objectif d'identifier 
les goulots d'étranglement et de formuler des recom-
mandations pour améliorer et accélérer la mise en 
œuvre du projet. 

Les représentants de la Délégation de l'UE en Guinée- 
Bissau, Dr. Simona Schlede, le directeur général de 
l'industrie au ministère du Commerce et de l'Industrie 
(MTI), M. Suleimane Djal, le Comité de liaison Europe-
Afrique-Carabes-Pacifique (COLEACP), l'ONUDI et bien 
d'autres encore, ont participé activement à la réunion. 

Le Chef du projet WACOMP-GB, M. Bashir Conde, a 
indiqué que la mise en œuvre efficace du projet amé-
liorera le niveau et la qualité de l'intégration régionale 
de la CEDEAO et contribuera de manière substantielle 
et durable à la compétitivité en Afrique de l'Ouest.

L'experte internationale de l'ONUDI en matière de 
compétitivité et d'accès au marché, Mme Siham 
Chafak, a présenté un compte rendu des réalisations 
et des défis de cette année dans le cadre du premier 
rapport annuel approuvé par l'UE. 

Le professeur Dr. Adalbero Vieria, consultant interna-
tional de l'ONUDI sur les chaînes de valeur et l'agro-
business, a ensuite fait une présentation du plan de 
mise en œuvre du projet. 

À sa suite, M. Conde a fait l'exposé des priorités et 
activités du projet suivi d'une discussion avec les par-
ticipants sur leurs besoins spécifiques. 

Les organisateurs de la réunion du Comité de pilo-
tage ont remercié toutes les parties prenantes pour 
leur participation et ont reconnu les efforts de la 
Délégation de l’UE en Guinée-Bissau, de la Commission 
de la CEDEAO, ainsi que l'adhésion et l'engagement du 
ministère, avant de saluer le soutien continu de tous 
les partenaires stratégiques.
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Accédez à la 
vidéo ici

Le WACOMP en Guinée-Bissau a organisé, le 16 
avril 2021, une formation de renforcement des 
capacités dans les domaines des "Itinéraires 
techniques de production de mangue". Elle 
s'inscrivait dans le cadre des initiatives de 
formation WACOMP de l'ONUDI. Regardez la 
vidéo pour avoir un aperçu des résultats de la 
formation à travers les propos des participants. 

https://bit.ly/3xQe1px

Le projet national WACOMP Guinée-Bissau financé 
par l'UE a organisé une cérémonie de remise 
de matériels de laboratoire de terrain

Le jour même de la réunion du Comité de pilotage du 
projet, l'ONUDI, avec le soutien financier de l'UE, a pro-
cédé à la remise de matériels de laboratoire de terrain 
pour améliorer les connaissances sur la sécurité, la qua-
lité et l'efficacité des denrées alimentaires. 

Cette activité s'est déroulée dans le cadre de la com-
posante bissau-guinéenne du projet WACOMP, le pro-
jet WACOMP-GB, financé par l'UE et mis en œuvre par 
l'ONUDI. 

Le chef de la Coopération de l'UE, le directeur général 
de l'industrie et le responsable programme de l'ONUDI 
ont remis les matériels aux Organismes d'évaluation de 
la conformité (OEC) sélectionnés et à des ONG locales 
soutenant les producteurs de mangues. 

Des représentants de la Délégation de l'Union euro-
péenne en Guinée-Bissau, du ministère du Commerce et 
de l'Industrie, de la Communauté Économique des États 
de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), de l'Union Économique 

et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), de l'ONUDI, ainsi 
que des acteurs et bénéficiaires du projet ont participé à 
cette cérémonie officielle de remise de matériels. 

L'autre cérémonie de remise de certificats aux jeunes 
consultants qui ont travaillé au côté des partenaires 
dans le cadre du renforcement institutionnel pendant 
cinq (5) mois, a été l'occasion d'élaborer sept (7) dia-
gnostics stratégiques, sept (7) plans d'amélioration et 
vingt-cinq (25) fiches projets. 

L'ONUDI, avec ses partenariats stratégiques dans le 
cadre du projet WACOMP-GB, promeut l'Infrastructure 
Qualité en identifiant soigneusement les dysfonctionne-
ments du système de sécurité alimentaire en Guinée-
Bissau, développés sur la base de preuves. L'ONUDI 
vise à mettre l’accent sur l'utilisation de la technolo-
gie et d’autres outils disponibles pour réduire le risque 
de maladies d'origine alimentaire et garantir les pro-
duits les plus sûrs dans une Guinée-Bissau compétitive. 
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Accédez au portail ici

https://bit.ly/32hnvhU

Le WACOMP-GB lance le portail des entrepreneurs 
à l'occasion de la Journée des entrepreneurs

À l'occasion de la célébration de la Journée de l'en-
trepreneur en Guinée-Bissau, WACOMP-GB, financé 
par l'UE et mis en œuvre par l'ONUDI, s'est associé 
à l'Association Nationale de l'Entrepreneuriat des 
Jeunes (ANEJ) pour organiser une conférence afin 
de présenter les solutions en ligne qu'offre le projet. 

C'est ainsi que le portail de l'entrepreneur (site in-
ternet) et le programme d'incubation d'applications 
IDEA ont été lancés, le 23 septembre 2021, à l'hôtel 
CEIBA. La cérémonie a été présidée par le ministre du 
commerce et de l'industrie, HE Prof. Dr. Tcherno Djal. 

"La Guinée-Bissau, aujourd'hui plus que jamais, a 
besoin d'une jeunesse dynamique capable d'identi-
fier les problèmes, de développer des solutions et 
de créer des éléments positifs pour la société. La 
jeunesse est certainement le moteur du changement 

qui fait la différence dans la vie quotidienne des gens. 
[...] Nous devons unir nos forces dans le but de dépas-
ser l'approche unidimensionnelle de l'entrepreneuriat. 
Notre objectif doit être de donner un signal clair, en in-
formant que le soutien aux entrepreneurs est disponible 
avec la présence des partenaires de différentes entités 
telles que les entités publiques et privées, la société 
civile, les partenaires de coopération. Ce qui contribue 
aux objectifs de croissance économique durable. Le 
projet WACOMP-GB vise à améliorer la compétitivité 
en stimulant l'industrie locale, le commerce national, 
régional et international et la création d'emplois", a dé-
claré l'Ambassadeur de l'UE. 

Le portail vise à diffuser toutes les informations re-
latives à l'entrepreneuriat en Guinée-Bissau en direc-
tion de ceux qui opèrent déjà dans ce secteur ou dans 
les services.
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Gambie WACOMP-Gambie évalue 
les forces et faiblesses 
de l'Infrastructure 
Qualité nationale

Dans le cadre des activités prévues pour le WACOMP- 
Gambie, un projet financé par l'Union européenne 
qui vise à soutenir les chaînes de valeur de l'oignon 
et des autres produits horticoles, une mission tech-
nique a été effectuée en juillet et août 2021. Au cours 
de la mission conduite par une équipe dirigée par le 
consultant international 
de l'ONUDI, Adalberto 
Vieira, plusieurs actions 
ont été menées, y com-
pris l'analyse des fai-
blesses de certains des 
principaux acteurs liés à 
l'Infrastructure Qualité 
de la Gambie, avec un 
accent particulier sur 
ceux situés dans le do-
maine de l'évaluation de 
la conformité. 

Les quatre (4) institu-
tions évaluées que sont 
(The Gambia Standards 
Bureau, The Food Safety 
and Quality Authority 
(divisions d'inspection 
et de laboratoire), The 
National Agricultural 

Research Institue (National Aflatoxin Laboratory) et 
les Services de protection des végétaux du minis-
tère de l’Agriculture (Services de phytoquarantaine) 
jouent un rôle majeur dans plusieurs domaines de 
l'Infrastructure Qualité de la Gambie. L'analyse des 
faiblesses a été faite, en tenant compte des exi-
gences des normes ISO 17 020:2012 (Évaluation de 
la conformité — Exigences pour le fonctionnement 
de divers types d'organismes procédant à l'ins-
pection) et ISO 17 025:2017 (Exigences générales 

concernant la compétence des laboratoires d'essais 
et d'étalonnage). 

Chacune des évaluations réalisées a permis de 
mieux comprendre où en était l'institution à ce mo-
ment en termes de respect des exigences et des 

lacunes/insuffisances 
existantes, ainsi que des 
voies à suivre. L'exercice 
a également été l'occa-
sion pour les institutions 
liées à l'Infrastructure 
Qualité d'identifier les 
opportunités à améliorer 
dans plusieurs domaines, 
notamment le renforce-
ment des capacités et les 
besoins en équipements 
de laboratoire. 

Après avoir effectué 
l'analyse des faiblesses 
dans chacune des insti-
tutions et des interac-
tions y afférentes, une 
liste préliminaire de 
tests/ essais par étape 
de la chaîne de valeur et 
d'équipements labora-

toire de terrain a été élaborée, discutée et convenue 
avec les institutions. 

La mission a également permis de rendre des vi-
sites de courtoisie au ministre de l'Agriculture, au 
ministre de la Santé, à l'Honorable Secrétaire per-
manent du Commerce et à l'Honorable Secrétaire 
permanent de la Pêche pour les informer des ob-
jectifs de la mission.

Mission technique en juillet et août 2021, Gambie

Mission technique en juillet et août 2021, Gambie
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Les principales conclusions du WACOMP en Gambie sur la 
production de l'oignon pour stimuler l'agriculture et l'emploi

La consommation d'oignons représente 33 % de la 
consommation des légumes en Gambie, ce qui consti-
tue la plus grande importation de tous les légumes en 
direction du pays. La demande d'oignons sur le marché 
local est susceptible d'augmenter et d'offrir des oppor-
tunités importantes à la Gambie. 

Ainsi donc, l'ONUDI, sous les auspices du WACOMP en 
Gambie, a réalisé une analyse complète de marché 
du sous-secteur de l'oignon afin de déterminer les do-
maines dans lesquels il est possible d'améliorer la quali-
té (par exemple, valeur 
ajoutée, diversification 
des produits, etc.) 

Pour évaluer la com-
pétitivité de l'oignon 
gambien, cette étude 
s'est appuyée sur 
un ensemble de cri-
tères destinés à cer-
ner les contraintes et 
les causes profondes 
de la sous-perfor-
mance, en particulier 
la non-conformité liée 
à la qualité après la ré-
colte, les opportunités 
de croissance et de pro-
motion du marché inté-
rieur/exportation, et la 
possibilité de stimuler 
le changement dans le 
système de marché. 

L'un des principaux résultats de l'analyse de marché a ré-
vélé que les femmes membres des coopératives d'agri-
culteurs sont très engagées et dévouées au travail, ce 
qui constitue un point important pour la réussite d'une 
action collective car cette dernière dépend de la capacité 
des individus à prendre des engagements crédibles. 

Deuxièmement, la production d'oignons en Gambie a 
augmenté de plus de 200% au cours des dix (10) der-
nières années et n'a pas encore atteint son point culmi-
nant. Les résultats indiquent que seulement 25% des 

besoins du pays en oignon sont produits localement. Par 
conséquent, l'appui et l'encadrement des producteurs 
d'oignons gambiens peuvent répondre aux besoins du 
pays en quadruplant la production locale d'oignon. 

Atteindre l'autosuffisance en oignon est un objectif bien 
réalisable en raison de la taille marginale de la produc-
tion actuelle. Tout surplus de production à la longue 
pourra alors être exporté. Le WACOMP en Gambie four-
nira, à la fin du projet, une certification à certaines des 
coopératives d'agriculteurs, une opportunité pour les 

oignons régionaux gambiens 
d'entrer sur les marchés et 
internationaux. 

Pour les aspects pré-ré-
coltes, WACOMP en Gambie 
se concentrera sur le ren-
forcement des capacités 
des femmes en matière de 
bonnes pratiques agricoles 
(BPA). S'agissant des aspects 
post-récoltes, la feuille de 
route du projet prévoit un ap-
pui aux technologies de trans-
formation primaire. 

Après avoir identifié les fac-
teurs limitatifs au niveau de la 
chaîne de valeur, WACOMP en 
Gambie va progresser dans 
sa phase de mise en œuvre 
pour résoudre de manière 
adéquate les obstaclest afin 
d'aborder d'autres opportu-

nités de développement prometteuses. 

Compte tenu de la forte demande nationale et interna-
tionale de ces produits et de l'existence d'un potentiel 
avéré pour promouvoir l'autonomisation des femmes, 
cette feuille de route vise à améliorer les opportunités 
d'emploi et la nature des revenus des femmes dans 
les activités de transformation des secteurs horticoles 
afin de réaliser le plein potentiel du commerce pour les 
femmes gambiennes.

Conteneur de fret de 40 pieds transformé en installation de 
séchage des oignons, Foni Brefet, Gambie.

Cadres de la fédération de marketing Solicita, 
Kerewan, Gambie.
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Analyse rapide du marché (ARM) pour un sous-
secteur de l'oignon prospère en Gambie

Au démarrage, WACOMP-GM a réalisé, en juillet 2021, 
une évaluation complète de la situation du marché 
dans la chaîne de valeur de l'oignon et des produits 
horticoles connexes. 

Les objectifs de l'Analyse rapide du marché (ARM) 
sont de déterminer les domaines d'amélioration de 
la qualité et de recommander des domaines d'inter-
vention potentiels pour remédier aux difficultés et aux 
contraintes liées à la qualité le long de la chaîne de 
valeur. 

D'après les résultats de l'ARM, bien que beaucoup de 
choses aient changé dans le sous-secteur de l'hor-
ticulture au cours des dix (10) dernières années (en 
particulier dans la culture de l'oignon à travers le 
pays), il reste un besoin crucial d'améliorer la qualité, 
d'augmenter la production, de fournir des semences 
de la qualité, d'envisager de bonnes installations de 

stockage et de garantir l'accès aux marchés natio-
naux, régionaux et internationaux.

L'ARM servira de base à un programme d'assistance 
technique sur mesure pour les PME et les agents de 
vulgarisation afin d'obtenir une certification interna-
tionale et des liens avec le marché. 

La mission a duré dix (10) jours et au cours de ce 
processus, cinq (05) régions du pays ont été visitées, y 
compris vingt (20) coopératives agricoles. Les consul-
tations se sont déroulées sous la forme de groupes 
de discussion, utilisant un questionnaire structuré et 
administré à chacune des coopératives agricoles. 

Le rapport ARM, en tant que composante du rapport 
de démarrage, a été présenté au Comité de pilotage 
du projet lors de sa réunion semestrielle du 22 no-
vembre 2021.
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Ghana

Guinée-Bissau

Sénégal Sierra Leone

www.wacompghana.org

wacomp.ghana@unido.org

@WACOMPGhana

@WACOMPGhana

@West Africa Competitiveness 
Programme (WACOMP)- Ghana

@wacomp_ghana

UNIDO WACOMP

wacomp-guineabissau@unido.org

@WACOMPGB

@WACOMPGB

@wacomp.gb

WACOMP Guinea-Bissau

p2r@unido.org

@wacomp_senegal

@wacompsenegal

@wacomp_senegal

@WACOMP_SL

@WACOMPSierraLeone

@WACOMP_SierraLeone

Contacts et informations

WACQIP
www.wacomp.projects.ecowas.int

@wacqip

@wacompwacqip

@WACOMP WACQIP

@wacompwacqip

Guinée
@WACOMP_Guinea

@WACOMPGUINEE

@wacompguinee

Relance de la Filière Ananas en Guinée

Gambie
@WACOMP_GM

@WACOMPTheGambia

@wacomp_gm

WACOMP - The Gambia

Cabo Verde
@WACOMPCaboVerde

Bernard BAU Juan Pablo DAVILA 

Bashir CONDE 

Rafik FEKI Juan Pablo DIAZ-CASTILLO  

WACQIP, Guinée, Gambie et Cabo Verde 
Point focal ONUDI-WACOMP 
B.Bau@unido.org 

Ghana
Chef de projet à l'ONUDI
J.Davila@unido.org

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

Sénégal
Chef de projet à l'ONUDI
R.Feki@unido.org

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