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West Africa Connect renforce le commerce de mangues, de manioc et de services TIC dans 
la région 
 
Après une édition réussie en 2021, West Africa Connect revient avec un nouvel événement les 20 et 21 
septembre 2022. Cette fois, l'accent est mis sur la promotion des mangues, du manioc et des services TIC des 
fournisseurs ouest-africains auprès des acheteurs agroalimentaires d'Afrique occidentale, d'Afrique et 
d'autres continents. 
 
Les acheteurs peuvent entrer en contact avec plus de 150 fournisseurs sélectionnés de mangues et de maniocs 
frais et transformés, ainsi qu'avec des fournisseurs de services TIC de 16 pays. Tout au long de l'événement et 
par la suite, la plateforme offrira des rencontres B2B avec des partenaires et un accès aux profils numériques 
des exposants. 
 
Avec West Africa Connect, les acheteurs peuvent s'approvisionner auprès d'un large éventail de produits et de 
services régionaux, en bénéficiant du soutien personnalisé fourni par les organisateurs. 
 
Rencontrer les fournisseurs en personne et en ligne 
L'année dernière, 441 participants inscrits provenant de 31 pays du monde entier ont participé à des échanges 
en ligne animés. West Africa Connect 2022 sera un événement hybride qui se tiendra les 20 et 21 septembre à 
Accra, au Ghana, et en ligne. Les acheteurs peuvent s'inscrire via : 
https://event2022.westafricaconnect.com/signup et trouver plus d'informations sur 
https://westafricaconnect.com/fr/the-event/why-attend-as-buyer/. 
 
À propos de West Africa Connect 
West Africa Connect est mis en œuvre dans le cadre du Programme West Africa Competitiveness Programme 
(WACOMP, Compétitivité de l'Afrique de l'Ouest). 
 
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 mené par la Commission de la CEDEAO, en collaboration avec la Commission de l'UEMOA et 
mis en œuvre par 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 WACOMP. 
 
Pour en savoir plus sur nos donateurs et partenaires, consultez le site https://westafricaconnect.com/fr/our-
partners/. 
 

 
Note pour les rédacteurs : 
Pour plus d'informations, veuillez contacter West Africa Connect via contact@westafricaconnect.com. 
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