Alliance pour
la Qualité des Produits
en Afrique

Notre objectif
Nous voulons aider les entreprises africaines à améliorer
la qualité de leurs produits pour accroître leur compétitivité sur
le marché international.
L’Alliance pour la Qualité des Produits est un partenariat multipartite entre des
entreprises, des associations professionnelles et la coopération allemande au
développement qui bénéficie du soutien du gouvernement fédéral allemand.
Notre objectif est d’améliorer la qualité des produits en Afrique afin de permettre
aux entreprises africaines d’accéder aux chaînes de valeur et d’approvisionnement mondiales. Nous travaillons en étroite collaboration avec des entreprises et
instituts locaux pour améliorer l’infrastructure de qualité et les compétences en
matière de gestion de la qualité.

Ce que nous offrons
Nous aidons les organisations, entreprises et instituts locaux à améliorer la qualité
de leurs produits et à répondre aux exigences des consommateurs internationaux.
Des solutions sur mesure

Réseau et coopération

Développement des capacités

Les exigences de qualité des produits
varient considérablement d’un pays et
d’un secteur à l’autre. Par conséquent,
nous analysons au cas par cas les opportunités et problèmes auxquels nos
partenaires sont confrontés et élaborons des solutions leur permettant de
résoudre leurs problèmes.

L’Alliance cumule l’expérience et l’expertise d’un large éventail d’acteurs publics et privés tels que des entreprises,
des associations, des institutions et
des organisations de développement
européennes et africaines. Elle s’appuie
sur ses réseaux pour faire se rencontrer
des acteurs, stimuler la coopération et
maximiser les résultats.

Pour assurer la durabilité de l’impact
de nos activités, nous investissons
dans le renforcement des capacités
des acteurs locaux des infrastructures
de qualité dans des entreprises et
associations. En coopération avec le
secteur privé, nous améliorons l’accès
à l’information, formons des experts et
soutenons les services locaux de tests
et de certifications.

Une situation « win-win »
L’Alliance offre des avantages aux pays européens et africains et contribue à promouvoir la
croissance économique et la création d’emplois dans ses pays partenaires africains.
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Projet de coopération:

Amélioration de la qualité du cacao
en Afrique de l’Ouest
L’industrie alimentaire allemande importe
du cacao produit en Afrique de l’Ouest. La
demande est forte, mais la qualité du produit
continue de poser un problème majeur. De
nombreux producteurs de cacao ouest-africains appliquent encore des techniques
obsolètes et ne disposent pas d’installations
appropriées pour le stockage de leurs produits.
Pour améliorer la qualité du cacao produit par
les fournisseurs, une entreprise alimentaire allemande et la coopération allemande au développement se sont associées : ensemble, elles
ont formé des experts capables de conseiller

les producteurs de cacao quant aux techniques
durables à appliquer. Elles ont également aidé
les producteurs à faire certifier leurs produits
selon les normes internationales.
Cette aide a permis aux producteurs de cacao
d’Afrique de l’Ouest de considérablement améliorer leur production par rapport aux années
précédentes. Il leur est désormais plus facile
de vendre leurs produits sur les marchés
internationaux. Les entreprises allemandes et d’autres pays ont aujourd’hui
des fournisseurs fiables en mesure de
répondre à leurs exigences de qualité.

Joignez-vous à nous
Votre entreprise ou votre projet aimerait bénéficier des avantages offerts par l’alliance pour la qualité des produits en Afrique? Contactez-nous par courriel ou par
téléphone. Nous vous conseillerons sur les lignes de conduite les mieux adaptée à
vos besoins. Merci de nous contacter!
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