
 
Communiqué de presse - 9 septembre 2022 
 
Matchmaking hybride : les fournisseurs de mangue, de manioc et de TIC rencontrent les acheteurs 
 
Les 20 et 21 septembre 2022, West Africa Connect réunit les représentants de l'industrie des 
secteurs de la mangue, du manioc et des services TIC dans un format hybride depuis Accra, au 
Ghana. Avec le soutien financier de l'Union européenne (UE), l'événement mettra en relation plus 
de 160 fournisseurs de 16 pays d'Afrique occidentale avec plus de 20 acheteurs d'Afrique 
occidentale et d'autres régions.  
 
West Africa Connect 2022 se tiendra sous la forme d'un événement hybride les 20 et 21 septembre à 
Accra, au Ghana, et en ligne. L'événement est ouvert à de nombreux visiteurs internationaux. Au 
cours de l'événement, les fournisseurs ouest-africains présenteront leurs produits, tandis que les 
participants pourront également en apprendre davantage sur les solutions précieuses proposées par 
le secteur des services TIC ouest-africain. La cérémonie d'ouverture de l'événement accueillera de 
hauts représentants de la Commission de la CEDEAO, de la Commission de l'UEMOA et du réseau des 
organisations de promotion du commerce (OPC) de la CEDEAO. 
 
De nombreux participants ont exprimé leur intérêt pour la plateforme de mise en relation sur 
www.westafricaconnect.com. Tous les participants peuvent identifier les "meilleures 
correspondances" et rencontrer physiquement ou virtuellement de nouveaux contacts 
commerciaux. 299 correspondances B2B ont déjà été identifiées et ce nombre va augmenter à 
mesure que la date de l'événement se rapproche. L'événement comprendra également des 
séminaires en direct et interactifs pour les participants et les experts de l'industrie couvriront des 
sujets tels que : 

• L'exportation des produits de mangue et de manioc ouest-africains : opportunités et défis 

• L'application des technologies numériques pour moderniser l'agrobusiness en Afrique de 
l'Ouest 

• Les normes et exigences de qualité pour les produits à base de mangue et de manioc afin de 
se connecter aux chaînes de valeur régionales et internationales 

• Les avantages des certifications sociales et du commerce équitable pour accéder aux 
marchés de la CEDEAO et internationaux 

 
À propos de West Africa Connect 
West Africa Connect devrait faciliter la mise en relation entre les acteurs des chaînes de valeur de la 
mangue, du manioc et des TIC, établir de nouveaux partenariats commerciaux durables et 
augmenter les transactions commerciales, assurant ainsi le développement durable des chaînes de 
valeur régionales en Afrique de l'Ouest. 
 
  

http://www.westafricaconnect.com/


 
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 
dirigé 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 le Centre 
du commerce international (CCI), qui sont les agences d'exécution de la composante régionale du 
WACOMP. 
  
Note aux rédacteurs :  
Pour plus d'informations, veuillez contacter West Africa Connect via 
contact@westafricaconnect.com. Vous pouvez également suivre l'actualité de West Africa Connect 
sur Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn. 

https://wacomp.projects.ecowas.int/?lang=fr
mailto:contact@westafricaconnect.com
https://www.facebook.com/West-Africa-Connect-102308475292371
https://twitter.com/MatchMeetTrade
https://www.instagram.com/matchmeettrade/
https://www.linkedin.com/company/west-africa-connect/

