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Mot de la Promotrice
Par Mary Concilia Anchang,  
Présidente Fondatrice, 
The African Chamber of  
Trade & Commerce (ACC)

Pourquoi FICOTA et Kribi Beach Fashion Week Festival?
Le Forum International pour le Coton, Textiles et Accessoires (FICOTA) cherche à valider la chaîne de valeur du coton 
africain par des produits et des services, en particulier dans la région de la CEMAC. Il n’est pas nécessaire de souligner 
le potentiel de l’industrie du coton en tant qu’outil dynamique de croissance industrielle, comme cela a été le cas dans 
d’autres économies, comme la Chine, l’Inde, l’Amérique, etc. 
La production mondiale de coton est estimée à 25,2 millions de tonnes en 2018, avec une tendance à la hausse les 
années suivantes. La production africaine représente 10 % des quantités citées. Ainsi, le potentiel de l’Afrique dans la 
culture du coton et les variations qu’elle produit en quantité et en qualité est la raison d’être de la FICOTA pour aborder 
les questions relatives au coton africain, en particulier dans la région de la CEMAC.
Dans sa 2ème édition, la 1ère édition de la FICOTA a eu lieu en décembre 2018 dans la ville côtière de Kribi au Came-
roun, sous le patronage conjoint du Ministère des Mines, de l’Industrie et de la Technologie et du Ministère du Com-
merce du Cameroun. 
Organisée par «The African Chamber of Trade & Commerce» (ACC) en partenariat avec l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF), l’objectif est d’examiner la chaîne de valeur du coton en étudiant les moyens de créer de la 
richesse et des emplois par l’augmentation de la production et la transformation des sous-produits du coton et des 
services grâce à des partenariats lucratifs avec les entreprises locales. L’idée est d’augmenter le % des quantités trans-
formées localement.
L’OIF a adhéré au concept FICOTA. Il est devenu l’une de ses plateformes utiles pour valider le programme OIF DEDICOT 
(Densification et diversification des industries cotonnières, textiles et de l’habillement dans la zone francophone). Un 
programme créé pour accompagner les acteurs de la chaîne de valeur du coton à travers l’initiative tripartite Nord/
Nord, Nord /Sud, Sud-Sud, du coton au textile, à l’habillement et aux accessoires.
La mise en œuvre des résolutions de la FICOTA 2018 a débuté lors de la 2ème édition de la Journée économique de l’ACC 
(AED) qui s’est tenue le 5 décembre 2019, à l’hôtel Hilton de Yaoundé.
Dans un effort de partenariat multiple très reconnu avec le MINADER, le MINPMESSA, le MINPROF et le MINREX, l’OIF, 
l’UE, la CAON, la CEA et l’OAPI présidé par son Excellence, le Ministre Achille BASSELIKIN 111, la JED a abordé le thème 
des «outils et mécanismes utiles pour l’amélioration des activités entrepreneuriales dans la région CEMAC». La CEA a 
examiné la feuille de route du CFTA Cameroun comme un outil important pour améliorer la compétitivité et l’accès aux 
marchés émergents au sein du continent africain et au-delà, si elle est prise en considération.

Notre vision
La vision de l’ACC est de promouvoir les activités entrepreneuriales par le biais de plateformes d’événements interactifs. 
À savoir : AED, FICOTA, KBFweek, ACC Awards et ACC Charities. L’objectif est de faciliter la croissance économique en 
utilisant le partage d’expérience, le mentorat, la formation, les expositions et les activités de mise en réseau B2B par le 
biais de plateformes de connexion orientées vers le secteur des PME.  

A propos de l’ACC
Créée en novembre 2015,  «The African Chamber of Trade & Commerce» (ACC)  est une initiative du secteur privé 
africain dont l’objectif est de créer des opportunités lucratives pour les personnes et les entreprises afin de faciliter le 
développement économique et l’émergence du continent africain. Elle se concentre sur l’apport de solutions adaptées 
aux problèmes africains.
En tant qu’une des organisations de chambres de commerce les plus innovantes d’Afrique, l’ACC se déploie à travers 
des partenariats crédibles pour construire des réseaux d’affaires internationaux fiables afin de garantir la renaissance 
de l’Afrique. 
Pour cette raison, l’ACC, en essayant de faire correspondre les moyens aux bénéfices attendus, crée FICOTA en 2018 
comme l’un des vecteurs que nous cherchons à influencer la croissance des chaînes de valeur structurées, dans l’indus-
trie cotonnière africaine.
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Qu’est-ce que FICOTA ?
FICOTA (Forum International du Coton,Textile et Ac-
cessoires) est une initiative africaine visant à améliorer 
les infrastructures et les performances de la chaîne de 
valeur de la transformation du coton, textile et acces-
soires pour une meilleure productivité en qualité et en 
quantité des biens et des services. Cet événement de 10 
jours est organisé par «The African Chamber of Trade 
& Commerce» (ACC), une initiative du secteur privé afri-
cain concue par l’avocate Mary Concilia ANCHANG Epse 
ONAMBELE.  
Cet événement offre une atmosphère conviviale pour 
des interactions, le réseautage, des expositions, des réu-
nions, des débats, des rencontres B2B et des discussions 
entre les décideurs politiques, les partenaires au déve-
loppement, les entreprises, les individus, les experts, les 
cadres supérieurs, les participants et les exposants de 
l’industrie du coton-textile au Cameroun, en Afrique et 
du monde entier.
Le Forum est également l’occasion de mettre en valeur 
et de rendre plus visible le secteur économique du co-
ton-textile Africain pour l’amélioration et l’innovation au 
cœur des enjeux de l’économie africaine (dans la zone 
CEMAC en particulier) avec des partenaires institution-
nels et des entreprises reconnus. L’ACC est convaincu 
que la production et la transformation des produits et 
des ressources locales favoriseront la croissance écono-
mique stable et durable des États africains.

Kribi Beach Fashion Week Festival 
Le festival Kribi Beach Fashion Week est un événement qui se 
déroule en marge du FICOTA (Forum international du coton, du 
textile et des accessoires), véritable vitrine du savoir-faire de 
l’industrie de la mode et des accessoires pour le bien-être des 
acteurs (esthétique, stylisme, beauté, cosmétiques, etc.) créé 
par M. Flavien BODI de BCBG.

Ce festival est une vitrine du savoir-faire des acteurs et entre-
preneurs de la chaîne de valeur du coton-textile et des acces-
soires. Les activités comprennent de l’art, le design, la musique, 
la natation, les défilés de mode, les tournois de golf, la pho-
tographie, les compétitions d’équitation en bateau et un site 
touristique pour s’aventurer dans les parcs et forêts exotiques.

Grâce à l’utilisation de dessins industriels, l’ACC/BCBG offre 
cette plateforme aux exposants (dans divers secteurs tels que 
l’agriculture et l’élevage, la brasserie, la cuisine, la pêche, la 
couture, la filature, la banque, la finance et l’assurance, les 
instituts de formation, la teinture, le tissage, l’impression, les 
télécommunications, l’audiovisuel, l’informatique, la propriété 
intellectuelle, les cosmétiques, l’esthétique de la coiffure, etc.) 
du monde entier comme une vitrine pour présenter leurs pro-
duits, services et marques.

Comme aucun autre, le festival offre aux acteurs de la chaîne 
de valeur des possibilités de détente et de mise en réseau dans 
le secteur de la mode.

               FICOTA & Kribi Beach Fashion Week festival

Cérémonie d’ouveture de FICOTA 2018 par le repré-
sentant du MINDMIT et le réprésentant du Préfet du 
département l’Océan.

L’expert OIF lors d’un atelier au FICOTA 2018

Une table ronde animée par l’OAPI, l’OIF et d’autres 
organismes. (FICOTA 2018)

Une participante présentant son savoir-faire à la 
FICOTA 2018

Aperçu de quelques participants à la KBFWeek 2018

Une équipe de danse à la KBFWeek 2018

Défilé de mode au KBF  FICOTA 2018

Les habitants de Kribi au festival de la semaine de 
la KBF 2018
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Kribi est une ville urbaine du Cameroun située dans la départment de l’Océan de la Région Sud. Cette ville en pleine 
expansion est une importante station balnéaire connue pour ses plages de sable blanc et son port en eau profonde 
renommé.

C’est un point stratégique du trafic maritime dans le golfe de Guinée et le terminus de l’oléoduc qui transporte le 
pétrole brut des champs pétrolifères de la région de Doba au sud-ouest du Tchad vers d’autres parties du monde 
en passant par le Cameroun. Ce double événement est donc l’occasion que l’ACC explore en conformité avec le 
gouvernement et les partenaires au développement en accord commun avec le peuple de kribi pour promouvoir le 
développement socio-économique de cette partie du pays, du cameroun et de la sous région. 

La destination kribi est à vendre comme l’endroit idéal où «Monsieur tout le monde» peut, en période estivale, par-
tir en vacances, visiter le paysage, se reposer, profiter des plages, faire de bonnes affaires et passer des moments 
inoubliables en famille et entre amis.

Chuttes de la Lobé

Pourquoi la ville de Kribi ?

Mettre en valeur les 
compétences et le 

savoir-faire des pro-
ducteurs locaux dans 
le secteur du coton/

textile 

Permettre aux parties 
prenantes  d’unir 
leurs forces et à 

acquérir de nouveaux 
marchés

 Objectifs de l’événement

Promouvoir la création 
et la mise en place d’un 
écosystème favorable à 
la transformation dans 

la zone industrielle 
franc de Kribi  

 

 £ € $
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• Producteurs et transformateurs du secteur coton-textile
• Fournisseurs d’engrais, d’insecticides et d’équipements industriels
• Les habitants de la ville de Kribi
• Formateurs et tuteurs du secteur et des métiers connexes
• Institutions gouvernementales
• Les institutions qui opèrent dans l’agrobusiness au Cameroun (entreprises, ONG/associa-

tions, etc.) 
• Banquiers, financiers et assureurs
• Donateurs et autres institutions financières internationales ;
• Les partenaires de développement 
• Entrepreneurs et chefs d’entreprise (stylistes, couturiers, créateurs d’accessoires, etc.) 
• Animateurs, gestionnaires et producteurs culturels
• Restaurateurs
• Professionnels de l’audiovisuel

 Nos cibles

Informations utiles sur l’événement
Nom FICOTA/KBF WEEK

Titre complet Forum International du Coton,Textile et  
Accessoires

Lieu Ngoyé Beach, Kribi

Edition 2è (FICOTA) et 6è (KBFWeek) editions

Date 10 au 19 décembre 2021 

Durée 10 jours

Organisateur The African Chamber of Trade & Commerce 
(ACC)

Partenaires BCBG, OIF, GIZ, UE, CAON,OAPI, SICOT, Woven 
Africa, CRI, ICAI, Brazilian Angolan Chamber of 
Commerce

Institutionnel  
Parrainages 

MINREX, MINAC, MINADER, MINPMEESA, MIND-
MIT, MINPROFF , MINCOMMERCE, MINFI, MINE-
PAT, APME, CSPH, ANOR

Nombre d’exposants 
attendus

35 stands disponibles

Nombre de visiteurs 1000 par jour
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Nos activités
Ateliers débat, 

Table ronde, 
conférences

Afin d’échanger et de transmettre leurs connaissances et leur savoir-faire, des ex-
perts nationaux et internationaux animeront des événements pour les participants 
et les entrepreneurs présents.

Réunions  
professionnels 

(B2B)

Des rencontres B2B multisectorielles sont organisées en marge des activités du 
Forum et présentent de nombreuses opportunités d’affaires au niveau national et 
international. Elles rassemblent des entrepreneurs des dix régions et au-delà. Elles 
facilitent les relations avec les partenaires de développement et investisseurs.

Foire exposition Des stands seront mis à la disposition des différents participants pour exposer leurs 
œuvres (services et produits). Des espaces commerciaux (boissons, nourriture, etc.) 
seront également mis en place pour satisfaire tous les visiteurs pendant cette pé-
riode estivale.

Défilé de mode 
tous les soirs
(par l’agence 

BCBG)

Des défilés de mode seront organisés chaque soir avec des mannequins sublimes et 
des top models pour promouvoir les collections des créateurs sélectionnés.

Compétition de 
golf

Un tournoi de golf sera également organisé au complexe de golf de Kribi. Les ga-
gnants recevront leurs lauriers lors d’une soirée de gala à la fin de l’événement.

Attraction &  
Divertissement

Tourisme, loisirs, concours de danse, courses de bateaux, tombola, concours de na-
tation, volley-ball de plage, basket-ball de plage, etc.

Soirée de gala VIP 
(pour la clôture) 

Concours du meilleur top modèle et l’ACC Awards dans une ambiance sublime ponc-
tuée d’un excéllent cocktail et de la musique ambiante



8

DOSSIER MARKETING FICOTA/KBF FASHION WEEK

NOS DIFFÉRENTS ESPACES

DEVENEZ SPONSOR/PARTENAIRE

STAND STANDARD (9m²)

1000 Euros (656 957 FCFA)

Comprenant : 1 table, 2 chaises et une entrée gratuite  
entrée gratuite sur le tapis rouge 

pour le dîner de charité (accès par badge)

PAVILLON (27 m²)

10000 Euros (6 559 570F CFA)

Cette installation sera exploitée 
selon les besoins des abonnés

BADGES EXTRA POUR LES EXPOSANTS

40 Euros (25 000 CFA) CFA)

Accorde un accès gratuit à l’exposition  
et aux installations  

  STAND VIP (9M²)

1260 Euros (827 000 FCFA)

Comprenant : 1 table, 2 chaises et une entrée gratuite  
au tapis rouge pour le dîner de charité  

(accès par badge), climatiseur

Gold Pack
Branding du site

Inclusion dans tous communiqués de presse (TV, radio, 
journal)

Discours de 10 minutes lors de la soirée de gala

03 stands à l'entrée du site du festival

Communication digitale

Interviews aves des medias en partenariat avec FICOTA

Logo de l'entreprise affiché sur toutes les brochures et ma-
tériaux pré-événement

Logo de la société affiché dans les salles de conférence, sur 
les affiches et les t-shirts de l'événement.

Logo de la société affiché sur tous les supports de l'événe-
ment

Le logo et le nom de la société affichés en évidence et reliés 
au site Web du festival.

Logo de la société publié sur nos pages des réseaux so-
ciaux 

Logo de la société affiché sur les bannières officielles

Citation de la société par l’imprésario

Droit à 25 places VIP lors de la soirée de gala

Mention du nom de l'entreprise et de la catégorie de parrai-
nage dans le magazine du festival.

Droit à une caravane urbaine

Droit de signer le livre d'or

Remise des prix aux lauréats

Distribution des cadeaux lors de la cérémonie de l'arbre de 
Noël

Logo sur les brassards et écharpes

Publicité de l'entreprise sur l'écran géant de l’événement

Silver Pack
Branding du site au choix des sponsors

Inclusion dans tous les communiqués de presse (TV, radio, 
journal)

Discours de 05 minutes lors de la soirée de gala

02 stands à l'entrée du site du festival

Communication digitale

Interviews aves des medias en partenariat avec FICOTA

Logo de la société affiché sur toutes les brochures et ma-
tériaux  pré-événement

Logo de l'entreprise affiché dans les salles de conférence 
et sur les véhicules de l'événement.

logo et le nom de la société affichés en évidence et reliés au 
site Web du festival.

Logo de la société publié sur nos pages des réseaux so-
ciaux  

Logo de l'entreprise affiché sur les bannières officielles

Droit à 10 places VIP lors de la soirée de gala

Mention du nom de l'entreprise et de la catégorie de parrai-
nage dans le magazine du festival.

Droit à une caravane urbaine

Droit de signer le livre d'or

Remise des prix aux lauréats

Distribution des cadeaux lors de la cérémonie de l'arbre 
de Noël

Publicité de l'entreprise sur l'écran géant de l'événement.

Select  Pack
Pack personnalisé


