
Intitulé du projet : MANGOWA - Développer la partie analyse sectorielle d'un profil d'investissement pour le secteur de 

la mangue dans la CEDEAO

Lieu(x) de l'action Coût de l’action Rôle dans l'action PTF - Partenaires techniques et financiers Dates

Bénin, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Mali, 
Sénégal, Togo

10 000 USD Expertise analyse de 
marché

ITC - Centre du Commerce International juillet 2020 - décembre 2020

Objectifs et résultats de l’action

Objectifs principaux
Cette mission concerne le développement des chapitres spécifiques au secteur pour le profil d'investissement de la CEDEAO sur le secteur de la mangue qui seront utilisés par la Commission de 
la CEDEAO, les associations professionnelles régionales et certains États membres pour promouvoir les investissements

Objectifs spécifiques
Le Regional West Africa Competitiveness (WACOMP) soutiendra la CEDEAO dans l'élaboration de profils d'investissement sectoriel couvrant certains États membres, notamment pour la chaîne de 
valeur mangue. L'objectif de ces profils d'investissement est double:
OS1. pour aider les investisseurs étrangers, en termes de compréhension du climat d'investissement, de recevoir les dernières recherches et informations sur le marché, et l'identification des 
opportunités d'investissement dans le secteur; et
OS2. pour permettre aux représentants des secteurs public et privé de promouvoir les investissements dans certaines chaînes de valeur, en particulier dans les pays de la CEDEAO présentant un 
fort potentiel pour une augmentation des investissements axés sur la chaîne de valeur qui peut contribuer à une meilleure participation au commerce régional et international et à la chaine de 
valeur

Bénéficiaires

Résultats



Activités
A1. Développer, rédiger et soumettre à l'ITC, le chapitre sur la mangue de la CEDEAO de la partie 1 du profil, ce qui impliquera également de produire un plan détaillé pour le chapitre qui sera 
validé avec l'ITC
A2. Préparer, et soumettre à ITC pour validation, un projet de modèle et des directives pour les consultants nationaux, qui les guideront dans l'évaluation sectorielle et la production des rapports 
nationaux
A3. Conjointement avec le Trade Facilitation and Policy for Business section, entreprendre deux réunions de lancement (très probablement par vidéoconférence) impliquant respectivement la 
CEDEAO et les consultants nationaux pour discuter des objectifs, de la portée, du processus et des tâches de développement de l'investissement
A4. Fournir des conseils aux consultants nationaux concernant la collecte de données, les réunions des parties prenantes et la rédaction des rapports nationaux, en s'assurant également avec eux 
que le contenu développé est conforme à la norme requise et que toutes les informations pertinentes sont traitées comme selon le modèle de brouillon initialement partagé
A5. Sur la base des projets finaux des rapports nationaux fournis par les consultants nationaux et après validation des principales conclusions avec les autorités nationales compétentes en 
coordination avec la CEDEAO, rédiger et soumettre à l'ITC, la partie sectorielle des chapitres nationaux le profil d'investissement (avec le chapitre de la CEDEAO sur la mangue selon l'activité 1 
ci-dessus) - capturant l'analyse de la chaîne de valeur nationale des pays cibles et les recommandations pour des opportunités d'investissement très précises et les plus bancables dans le secteur 
de la mangue
A6. Si nécessaire, après avoir intégré les commentaires de l'ITC et de la CEDEAO, présenter, éventuellement conjointement avec le consultant international, la version révisée du projet de profil 
élaboré lors d'un dialogue public-privé (PPP) / discussion de groupe avec la CEDEAO et éventuellement des organismes gouvernementaux sélectionnés, des agences de promotion des 
investissements et éventuellement des investisseurs et d'autres parties prenantes
A7. Finaliser les parties sectorielles du profil sur la base des contributions finales reçues de la CEDEAO, de l'ITC et d'autres parties prenantes, y compris celles ayant participé au PPD / discussion 
du groupe de discussion
A8. Produire un instantané du profil d'investissement (12-15 pages) conjointement avec l'IC, qui sera utilisé comme une brochure pour les investisseurs potentiels, et une présentation sur les 
parties sectorielles du profil pour l'utilisation de la CEDEAO, l'investissement Agences de promotion et toutes autres parties prenantes concernées
A9. Produire et soumettre à ITC un bref rapport de fin de mission sur les différents produits livrables, mettant en évidence les réalisations, les défis possibles, les enseignements tirés, les 
recommandations et les actions de suivi proposées, y compris sous la forme d'une assistance technique


