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West Africa Connect : Le rendez-vous incontournable des 
acheteurs et fournisseurs de textiles et vêtements et des 
prestataires de services informatiques 
 
West Africa Connect se tiendra les 16 et 17 novembre 2021. Cet événement 
en ligne réunira plus de 100 fournisseurs de textiles et vêtements et 
prestataires de services informatiques provenant de 16 pays d'Afrique de 
l’Ouest ; avec des acheteurs soigneusement sélectionnés en Afrique, en 
Europe et en Amérique du Nord. 
 
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. 
 
L'événement rassemblera des représentants de l'industrie qui participeront à deux 
jours complets de présentations d'entreprises et de produits, de partages de 
connaissances, de rencontres et de réseautage. West Africa Connect vise à mettre 
en lumière les textiles et vêtements uniques produits en Afrique de l'Ouest ainsi que 
les services TIC africains à travers des webinaires couvrant divers thèmes et 
gammes de produits liés au secteur. 
 
Événement en ligne 
L’événement West Africa Connect se déroulera en ligne. Il rassemblera la 
communauté dans un espace digital avec des transmissions en direct de conférences 
et séminaires en ligne, de présentations détaillées par les fournisseurs ainsi qu’à 
travers une plateforme sophistiquée de mise en relation. Chaque participant pourra 
ainsi découvrir ses "meilleures correspondances" personnelles parmi les autres 
participants et s'entretenir avec de nouveaux contacts commerciaux précieux. 
 
Les fournisseurs et acheteurs peuvent s'inscrire sur www.westafricaconnect.com. 
Les acheteurs participant à West Africa Connect auront accès à des présentations 
de produits et de services des fournisseurs présents. Ces derniers pourront se 
mettre en avant à travers leur profil d’entreprise en ligne. Les nombreuses 
possibilités de contact et de mises en relation via les fonctions de chat et réunions 
individuelles constituent une véritable valeur ajoutée pour les fournisseurs et 



acheteurs. Les webinaires et les conférences en direct sont également conçus pour 
être interactifs de par leur fonction de chat intégrée. 
 
Le programme sera bientôt publié 
Le programme complet de West Africa Connect sera bientôt disponible sur la 
plateforme de mise en relation ainsi que sur le site web et sera régulièrement mis à 
jour. La date et l’heure de la cérémonie d'ouverture numérique ont d’ores et déjà 
été fixées au 16 novembre 2021, premier jour de l'événement, à 9h00 GMT. À 
l’approche de ce premier jour, le programme s’étoffera de webinaires sur les 
tendances et les évolutions des secteurs au centre de l’attention. Chacun aura de 
quoi attendre avec impatience ! 
  
À propos de West Africa Connect 
West Africa Connect est mis en œuvre dans le cadre du Programme de Compétitivité 
de l'Afrique de l'Ouest (WACOMP). 
 
Le WACOMP est financé par l'Union européenne et 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 piloté par la Commission de la CEDEAO, en collaboration avec la 
Commission de l'UEMOA et mis en œuvre avec l'appui 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. 
 
Plus d’informations sur nos donateurs et partenaires :  
https://westafricaconnect.com/fr/our-partners/ 
 
 
Note aux rédacteurs : 
Pour plus d'informations, veuillez contacter West Africa Connect via 
contact@westafricaconnect.com. 
 


