Programme Compétitivité de l’Afrique de l’Ouest (WACOMP)
Component Régionale

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
EN VUE DE LA PRE-SELECTION DES ENTREPRISES PILOTES DEVANT BENEFICIER DE L’APPUI
DU WACQIP POUR LA CERTIFICATION DE LEURS PRODUITS RELATIVEMENT A LA MARQUE
RÉGIONALE DE CONFORMITÉ AUX NORMES DE LA CEDEAO (ECOQMARK)
Date limite : 30 Novembre 2022
Dans le cadre de la mise en œuvre Programme Compétitivité de l’Afrique de l’Ouest (WACOMP), financé par
l’Union Européenne et mise en œuvre en partie par l’ONUDI, nous recherchons des entreprises produisant
la mangue séchée, le jus / nectar de mangue, l’amidon, le gari ou les masques barrière et désireuses
d’apposer la Marque régionale de conformité aux normes de la CEDEAO (ECOQMARK) sur leurs produits.
Aux termes d’une évaluation, les entreprises pilotes sélectionnées bénéficieront d’une assistance technique
du Projet WACOMP en vue de la certification de leurs produits à la Marque régionale ECOQMARK.
Ci-après les critères de pré-sélection des entreprises :
-

Produire des produits tels que la mangue séchée, le jus / nectar de mangue, l’amidon, le gari ou les
masques barrière ;
Avoir déjà bénéficié de l’appui du WACOMP au niveau national et régional, notamment en ayant
participé à au moins une des deux éditions de l’événement West Africa Connect, est un atout ;
Existence légale dans l’un des États membres de la CEDEAO ou en Mauritanie ;
Expérience d’au moins 3 ans dans la production de mangue séchée, de jus / nectar de mangue,
d’amidon, de gari ou de masques barrière
Exportation de mangues séchées, de jus de mangue/nectar, d’amidon, de gari ou de masques barrière ;
Capacité d’exporter de la mangue séchée, du jus de mangue/nectar, de l’amidon, du gari ou des
masques barrière ;
Existence d’un système qualité (ISO 9001, ISO 22000, HACCP, ...) ou en cours de mise en œuvre ;
Budgétisation de la mise en œuvre de qualité et des projets qualité ;
Existence d’une politique de développement durable
Proportion de femmes employées dans l’entreprise ;
Proportion de jeunes de moins de 35 ans employés dans l’entreprise.

Les entreprises ayant satisfait les critères cités ci-dessus, pourront s’enregistrer en ligne à partir du lien ciaprès :
https://forms.office.com/r/d4xrUf028S
Pour toute information complémentaire, nous vous prions de contacter :
▪ M. Koissi MIDAYE, Expert en Evaluation de la Conformité du WACOMP/WACQIP,
Email: k.midaye@unido.org
▪ Madame Bethia NNADI, Assistante du Projet WACOMP/WACQIP, Email : b.nnadi@unido.org
Composante régionale mise en œuvre par :

Financed by the
European Union
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