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La Délégation de l'Union européenne et le gouvernement du Bénin ont procédé 
le 13 novembre 2019 à Cotonou, à la signature de la convention de financement 
du Programme pour la compétitivité en Afrique de l'Ouest – WACOMP (volet 
Bénin), à hauteur de 5 millions d'euros financés sur le Programme Indicatif 
Régional 11ème FED.   
 
L’objectif global du programme est de «renforcer la compétitivité de l’Afrique de l’Ouest 
et de promouvoir l’intégration des pays dans le système commercial régional et 
international». Plus spécifiquement, le programme travaillera à l'amélioration de la 
performance, la croissance et la contribution à l’industrie, au commerce régional, aux 
exportations de chaînes de valeur sélectionnées et le climat des affaires aux niveaux 
national et régional. 
 
Le programme WACOMP (120 millions d'euros) comprend une composante régionale et 
seize composantes nationales (15 États membres de la CEDEAO et la Mauritanie). IL 
mettra une emphase sur les principales chaînes de valeur en prenant en compte les 
priorités aux niveaux régional et national, tout en tenant compte des préoccupations 
sociales et environnementales. Le Bénin a retenu le soja et les nouvelles 
technologies/économie numérique pour cette intervention.  
 
La mise en œuvre du volet numérique qui a pour objectif de renforcer et de consolider 
l’écosystème à travers des appuis aux structures d’accompagnement des startups du 
secteur sera confiée à ENABEL avec un montant de 2.8 millions d'euros et commencera 
en début 2020 tandis que l'intervention sur le soja, à hauteur d'environ 1.8 millions 
d'euros est encore en phase de préparation et démarrera plus tard en 2020.       
 
A travers ce programme, le Bénin envisage de promouvoir une transformation 
structurelle de ces deux chaines de valeur afin d'améliorer l'accès aux marchés régionaux 
et internationaux.   
 
 

 
Pour plus d’informations, prière de contacter la Délégation de l'Union européenne au Bénin  delegation-
benin@eeas.europa.eu ou au (+229) 21 31 26 17. Plus d'informations aussi disponible sur le site Web: 
http://eeas.europa.eu/delegations/benin ainsi que la page Facebook https://www.facebook.com/#!/EUbenin 


