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APPEL A CANDIDATURE
NOTE CIRCULAIRE N°049/04-22 Abidjan, le 19 avril 2022

A L’ATTENTION :

 > Des Groupements et Associations
 > Des Entreprises membres

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre du Programme de Compétitivité de l’Afrique de l’Ouest (WACOMP) d’où est issu le PACIR 2, il est prévu 
l’organisation de l’évènement West Africa Connect 2022 au troisième trimestre 2022.

A cet effet, un appel à candidature pour les entreprises voulant participer à la 2ème édition du West Africa Connect est 
lancé. La date limite est fixée au 30 Avril 2022.

Les chaines de valeur de la Mangue et du Manioc sont ciblées dans le cadre de cette édition. Dans ce sens, les 
Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA invitent toutes les entreprises intéressées sur les chaines de valeur Mangue 
et Manioc à soumettre leur candidature.

Le West Africa Connect est un évènement unique au niveau régional permettant de connecter des producteurs et 
fabricants des chaines de valeur ciblées avec des acheteurs et des grandes entreprises au niveau régional et international 
afin de faciliter les connections avec les chaines de valeur régionales et internationales.

Toutes les entreprises intéressées sont invitées à postuler en suivant les liens suivants :

Anglais : https://wacomp.projects.ecowas.int/wacomp-mango-and-cassava-smes-call-for-applications/

Français : https://wacomp.projects.ecowas.int/wacomp-pme-de-mangue-et-de-manioc-appel-a-candidatures-
2/?lang=fr

Aussi, nous vous invitons à partager cette annonce avec vos membres/entreprises intervenant dans les chaines de 
valeur de la mangue et du manioc.

Dans cette perspective, je vous souhaite une excellente semaine.

Le Directeur Exécutif

Stéphane AKA-ANGHUI

LA DATE LIMITE EST FIXÉE AU 30 AVRIL 2022
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