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L’événement West Africa Connect rassemble fournisseurs et acheteurs 
de textile, de vêtements et de services TIC sur une plateforme de 
matchmaking en ligne 
 
Les 16 et 17 novembre 2021, West Africa Connect réunira virtuellement des 
représentants de l'industrie du textile, de l'habillement et des services TIC. Avec le 
soutien financier de l'Union européenne (UE), l'événement mettra en relation plus 
de 100 fournisseurs de 16 pays d'Afrique de l'Ouest avec des acheteurs d'Afrique, 
d'Europe et d'Amérique du Nord. 
 
West Africa Connect est un événement numérique s’ouvrant à de nombreux visiteurs 
internationaux, et au cours duquel des fournisseurs ouest-africains présenteront leurs 
textiles et vêtements uniques. En parallèle, ses participants pourront en apprendre 
davantage sur les précieuses solutions offertes par le secteur ouest-africain des services 
TIC. 
 
Une cérémonie d’ouverture physique de l’événement est également planifiée : elle se 
tiendra à Ouagadougou la matinée du 16 novembre 2021, en présence de hauts 
représentants de la région. 
 
Plusieurs centaines de participants ont exprimé leur intérêt pour la plateforme en ligne de 
mise en relation ou « matchmaking ». L’ensemble des inscrits pourront y découvrir de 
potentiels partenaires d’affaires et échanger avec eux en tête-à-tête sur 
www.westafricaconnect.com. 
 
En plus des rendez-vous d’affaires se tiendront des webinaires et « fireside chats », des 
conversations informelles avec des orateurs et participants. Grâce à la fonction de chat 
intégrée, ces événements seront interactifs et faciliteront les échanges entre participants. 
Au cours de ces débats et discussions, des experts de l’industrie comme Jacqueline Shaw 
et Mark Kwami partageront leur savoir et expériences avec les acteurs présents. L’agence 
renommée de conseil en stratégie NellyRodi participera également aux discussions, 
partageant des informations sur les dernières tendances du secteur. Les webinaires 
animés par ces orateurs internationaux traiteront un grand panel de sujets tels que : 
 
- L’exportation de textiles et de vêtements d'Afrique de l'Ouest vers le monde entier 
- Le rôle des technologies numériques dans la création d'une chaîne de valeur compétitive 
et durable pour le textile et l'habillement en Afrique de l'Ouest 
- La durabilité : opportunités, défis et initiatives dans l'industrie du textile et de 
l'habillement en Afrique de l'Ouest 
 
 



 
- Le développement inclusif du textile et de l'habillement pour les petites et moyennes 
entreprises en Afrique de l'Ouest 
- L’identification des opportunités d'investissement dans les secteurs du textile, de 
l'habillement et des TIC en Afrique de l'Ouest. 
- L'avenir, y compris les prévisions et les scénarios pour l'industrie ouest-africaine du 
textile et de l'habillement. 
 
Les entreprises intéressées peuvent s'inscrire à l'événement à l'adresse 
www.westafricaconnect.com. 
 
À propos des orateurs et conférenciers 
Jacqueline Shaw aide des entrepreneurs créatifs à créer et développer des entreprises de 
mode durable en Afrique. Elle a fondé Africa Fashion Guide, un cabinet de conseil en 
approvisionnement et production et plateforme qui promeut l'ensemble de la chaîne 
d'approvisionnement de l'industrie africaine de la mode et du textile. Au cours de West 
Africa Connect, elle s’exprimera sur l'avenir du secteur textile africain. 
 
Mark Kwami est, entre autres, un consultant polyvalent en design et en développement 
commercial. Il travaille en tant qu'expert du secteur de l'artisanat pour de nombreuses 
organisations internationales de développement telles que l'Union européenne, USAID, CBI, 
et plusieurs autres organisations. Lors de cet événement, il donnera une conférence sur la 
manière d'exporter avec succès depuis l'Afrique. 
 
NellyRodi, spécialiste de la prévision des tendances, est une agence de conseil spécialisées 
en industries créatives. Elle conduit notamment des études marketing et publie des 
rapports de tendances. Elle aide ainsi les acteurs de l’industrie à comprendre l'évolution 
du comportement des consommateurs, tout en les accompagnant dans les lancements de 
collection et dans l’élaboration d’idées d'activation marketing par exemple. De plus, 
l’agence vient en aide aux entreprises dans le cadre de leur développement de marques, 
de produits et de stratégies créatives. Le cabinet partagera les dernières tendances 
internationales en matière de textile et d'habillement sur West Africa Connect.  
 
À propos de West Africa Connect 
West Africa Connect est organisé dans le cadre du Programme de Compétitivité de 
l'Afrique de l'Ouest (WACOMP), une initiative financée par l'Union européenne, qui vise à 
renforcer la compétitivité de la région de l'Afrique de l'Ouest et à améliorer l'intégration 
des États membres de la CEDEAO et de la Mauritanie dans le système commercial régional 
et international. 
 
Le WACOMP est dirigé par la Commission de la CEDEAO, en collaboration avec la 
Commission de l'UEMOA et mis en œuvre avec le soutien de l'Organisation des Nations 
Unies pour le développement industriel (ONUDI) et du Centre du commerce international 
(CCI), qui sont les agences d'exécution de la composante régionale du programme 
WACOMP. 
 
 



 
 
Pour en savoir plus sur nos donateurs et partenaires, consultez le site 
https://westafricaconnect.com/fr/our-partners/ 
 
 
Note aux rédacteurs: 
Pour davantage d’informations, nous vous prions de contacter West Africa Connect via 
contact@westafricaconnect.com. 
 
Suivez les dernières actualités de West Africa Connect sur Facebook, Twitter, Instagram et 
LinkedIn. 
 


