
Alliance pour  
la Qualité des Produits
en Afrique

Ce que nous offrons

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’approvisionne
ment 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.

Nous aidons les organisations, entreprises et instituts locaux à améliorer la qualité 
de leurs produits et à répondre aux exigences des consommateurs internationaux.

Réseau et coopération
L’Alliance cumule l’expérience et l’ex
pertise d’un large éventail d’acteurs pu
blics 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.

Développement des capacités
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.

Des solutions sur mesure
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 op
portunités et problèmes auxquels nos 
partenaires sont confrontés et élabo
rons des solutions leur permettant de 
résoudre leurs problèmes.

©
 G

IZ
 /

 D
ir

k 
O

st
er

m
ei

er
©

 G
IZ

 /
 T

ho
m

as
 Im

o/
ph

ot
ot

he
k.

ne
t



Une situation « win-win »

Projet de coopération:

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. 

Grâce à son climat idéal et à ses vastes pay
sages, le Rwanda présente de bonnes condi
tions pour la production de thé et de café. Pour 
être exportés, ces produits très demandés  
au niveau international doivent répondre à des 
exigences de qualité élevées. 

Afin de faciliter l'accès des producteurs  
rwandais de thé et de café au marché interna
tional, l'Alliance pour la Qualité des Produits  
en Afrique soutient les organismes de contrôle  
et les laboratoires rwandais, ainsi que les en
treprises agricoles dans la préparation d'audits 
externes pour des certifications selon des 
normes de qualité et de durabilité reconnues 
au niveau international. À ce jour, trois entre
prises ont été certifiées conformes au label 
biologique de l'UE. Grâce à cette certification, 

plus de 500 agricultrices et agriculteurs ont 
la possibilité de vendre leurs produits sur le 
marché international et d'obtenir ainsi des prix 
plus élevés. Parallèlement, l'Alliance soutient 
un laboratoire de résidus de pesticides dans  
la mise en place d'une capacité de test supplé
mentaire ainsi que d'un système régional  
de certification biologique, afin de renforcer 
l'agriculture durable.

L'Alliance promeut ainsi une économie sociale 
et écologique dans des secteurs d'exportation. 
Les entreprises d'Allemagne et d'autres 
pays qui importent du café et du thé ont  
désormais d'autres fournisseurs fiables 
au Rwanda qui les approvisionnent en 
café et en thé 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? Contacteznous par courriel 
ou par téléphone. Nous vous conseillerons sur les lignes de conduite les mieux 
adaptée à vos besoins. Merci de nous contacter! 

Mentions légales

Alliance pour la Qualité des Produits  
en Afrique

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Koethener Strasse 23 
10963 Berlin 
Allemagne
www.allianceforproductquality.de/fr/

Contact: 
E info@afpq.de 
T +49 228 44604084

Les entreprises 
européennes bénéficient …

  de l’accès à des produits certifiés 
de haute qualité en provenance 
d’Afrique, et 

  de relations d’approvisionnement 
à long terme avec les entreprises 
africaines. 

Les entreprises 
africaines bénéficient…

  de l’accès aux marchés internatio
naux,

  de formations sur les exigences et la 
gestion de la qualité,  

  d’un meilleur accès aux services 
d’étalonnage, de tests et de certifi
cation et

  d’un accroissement des exportations 
sur les marchés internationaux. 

Le café et le thé rwandais  
sur le marché international

Alliance pour  
la Qualité des Produits
en Afrique
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