
 
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LA 
PARTICIPATION DES PMES AUX RENDEZ-VOUS 

D’AFFAIRES B2B 

L'Alliance Globale du Karité (AGK), en partenariat avec le Cadre Intégré Renforcé, (CIR) a 
lancé un programme régional d’appui au développement commercial inclusif de la filière karité 
(PRADCIFK) de 3,6 millions de dollars américain.  

L'initiative facilitera l'exportation des amandes et des produits à valeur ajoutée du karité du 
Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Togo. Elle stimulera une croissance favorable aux 
pauvres en augmentant la demande de produits à valeur ajoutée du karité, en aidant les petites 
entreprises à accéder aux marchés internationaux, et en améliorant les revenus liés au 
commerce pour les femmes qui collectent et transforment les produits du karité.  

Dans le cadre de la conférence internationale du karité, et de la célébration de son dixième 
anniversaire, prévu du 27 au 29 avril 2021, l’Alliance Globale du Karité (AGK) organise des 
rencontres d’affaires virtuelles (B2B) en vue de faciliter les échanges entre acheteurs et 
vendeurs. L’AGK saisira cette opportunité pour connecter quarante (40) PMEs des pays cibles 
du PRADCIFK aux acheteurs régionaux et internationaux. En prélude à leur participation à ce 
rendez-vous d’affaires, les quarante (40) PMEs sélectionnées bénéficieront d’un renforcement 
de capacité en vue de mieux les outiller à tirer profit des liens d’affaires.  
 
Le présent appel à manifestation d’intérêt vise à sélectionner les PMEs bénéficiaires issues des 
quatre pays cibles du projet : le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Togo. 
 
 
Critères de sélection des PMEs bénéficiaires :  
 

• Etre une PME ou une coopérative basée dans l’un des pays bénéficiaires du 
PRADCIFK 

• Disposer d’une gamme de produits (beurre de karité et / ou produits à base de beurre 
de karité) 

• Justifier d’une capacité de production des différents produits afin de répondre aux 
demandes éventuelles des acheteurs. 

• L’expérience de la PME/Coopérative dans la participation à des foires sous régionales 
et internationales serait un atout. 

• L’expérience des contrats commerciaux entre la PME/Coopérative et des acheteurs de 
produits du karité au niveau national, sous régional et/ou international serait aussi un 
atout. 

• Etre disponible pour suivre une série de formation en présentiel en prélude à la 
participation aux rencontres B2B organisées par l’AGK. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Comment postuler ? 
 
Les PMEs désireuses de participer à ce rendez-vous d’affaires sont invités à envoyer un mail à 
ndehouindji@globalshea.com avec en copie : ngbeou@globalshea.com , en précisant les points 
suivants :  
 

• Profil de l'entreprise ( pays, ville, village, année de création, nombre de membres, 
coordonnées de contact etc.) 

• Un logo de l'entreprise (si disponible) 
• Principales attentes en participant à cet évenement 

 
Délai de soumission des candidatures : 20 mars 2021.  


