
Suivez nous sur les réseaux sociaux

Une aubaine économique et sociétale

Cotonou, Bénin
Juillet 2022

DOSSIER DE 
PRÉSENTATION

IN
FO

RM
AT

IO
NS Bureau de Cotonou

Lot 304P, rue 11,034 Gbégamey, Cotonou (Bénin)
Tel : +229 91 40 02 02 // +229 91 40 04 04
Email : contact@forum-efjd.com
Internet : https://www.forum-efjd.com

un événement

2nde édition
Forum Entrepreneuriat des Femmes, des Jeunes et des 

Diasporas, sur le thème



2

CO
NT

EN
U

03 La chaîne de valeur textile

04 Editorial

06 Le concept EFJD 20202

07 Les objectifs marketing

08 Devenir Partenaire de la 2nde édition

11 Nous contacter



3

LA CHAINE DE VALEUR TEXTILE
Fibres naturelles

Transformation 
de la matière 1ère

Ennoblissement

Confection

Textile Industriel

Textile Domestique

Distribution

Recyclage
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POUR UN CAPITALISME 
RESPONSABLE
Nous sommes un cabinet de conseil en stratégie de 
développement pour les entreprises. ND Consultant 
accompagne les dirigeants d’entreprise depuis 2011, 
pour la conception et la mise en œuvre de leur stratégie 
de développement commercial. 
Le cabinet est dirigé par Nathalie Daouda, stratège en 
développement d’affaire. 
Sa philosophie de gestion est basée sur les principes du 
Capitalisme Responsable. A savoir :  

• Collaborer, 
• S’ancrer dans les besoins effectifs des 

consommateurs locaux, 
• Utiliser et valoriser les ressources à proximité, 
• Et s’appuyer sur les savoirs endogènes et exogènes 

pour optimiser les performances des ressources de 
l’entreprise.

LES LEÇONS DE LA 1ÈRE 
ÉDITION DU FORUM EFJD 
COTONOU
Les secteurs les plus prometteurs identifiés pendant 
l’édition 2019 du forum sont, le tourisme, l’entrepreneuriat 
vert et l’agro-industrie. 

La réussite des entreprises africaines sur la scène 
internationale, passe par une solide conception des 
modèles économiques, la formation, la rigueur dans la 
gestion, mais surtout et avant tout, un ancrage profond 
dans les marchés locaux et sous régionaux. En effet, le 
potentiel de consommateurs disponible dans la zone 
UEMOA dépasse les 300 millions d’individus. 

Enfin, le partage d’expérience et les modèles sociaux 
d’entrepreneurs qui réussissent dans leur domaine, sont 
structurants pour la construction d’écosystèmes inclusifs 
pour les jeunes entrepreneurs.

Cela étant dit, que pouvons-nous faire ?

« JE FAIS MA PART » DIT 
LE COLIBRI
Il nous est apparu que l’un des secteurs à très fort 
potentiel, mais très peu exploité au Bénin, est celui du 
textile.

Selon la Banque Africaine de Développement, l’industrie 
textile-habillement africaine présente un potentiel de 31 
milliards de dollars. Soit, pour les pays au sud du Sahara, le 
second secteur pourvoyeur d’emplois après l’agriculture. 
Le Bénin étant un des producteurs importants de la 
matière coton sur le continent, l’industrie textile locale 
présente, à priori, un potentiel formidable.

Mais le potentiel textile béninois ne se limite pas à la 

 
«J’AI FAIS MA PART»
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fibre coton. Au cours de ce forum, notre ambition est 
d’explorer les potentiels de développement des autres 
fibres naturelles disponibles, aussi bien que les potentiels 
de développement pour les textiles à usage domestique 
ou industriels. 

Il s’agit en effet, d’identifier les synergies pour créer de la 
richesse et les leviers de création d’emplois pour le Bénin.

Notre ambition est de parvenir à inspirer les jeunes 
créateurs d’entreprise à concevoir, produire et valoriser 
les matières disponibles au Bénin. Nous voulons 
contribuer à consolider les opérateurs existants et 
favoriser des synergies pour une filière textile béninoise 
dynamique et productive. 

Le PIB du Bénin est largement dépendant de la filière 
coton. Mais qui dit textile ne parle pas uniquement de 
la fibre coton. Il existe de nombreuses fibres naturelles 
ou synthétiques, et de nombreux métiers sur l’ensemble 
de la chaine de valeur de la filière textile. Le forum EFJD 
2022 s’intéresse ainsi à toute la filière, depuis les 
producteurs de matières premières, jusqu’aux acteurs de 
la distribution des produits finis.

LE FORUM EFJD 2022 VA 
RÉUNIR... 

• Les producteurs de fibres naturelles, 
• Les transformateurs des matières premières 
• Et ceux qui anoblissent ces matières, 
• Les transformateurs pour les consommateurs 

industriels 
• Les acteurs de la sous-filière de la confection,
• Et enfin, les opérateurs de distribution en général.

ENSEMBLE ON VA PLUS 
LOIN
L’addition de toutes les forces vives entrepreneuriales et 
sociétales et politiques, permettent de faire émerger les 
projets les plus ambitieux. 

Nous pouvons combiner les compétences pour (re)
dynamiser un secteur à très fort potentiel de création de 
richesse pour le Bénin. A chacun d’œuvrer pour repousser 
les limites réelles ou virtuelles, qui retiennent tout ce 
potentiel de s’exprimer dans le pays, et sans doute au-
delà de nos frontières.

Le forum EFJD 2022, à travers la discussion et l’échange 
bien entendu, propose de réunir des entrepreneurs 
déjà aguerris, qui viendront partager leur expérience 
et soutenir les bonnes idées naissantes. Nous voulons 
contribuer à construire un écosystème inclusif, avec 
des bases techniques solides, de réelles compétences 
managériales, et un ancrage profond dans les capacités 
locales, tout en étant résolument ouverts sur le vaste 
monde. 

Nathalie Daouda
Promotrice du forum EFJD Cotonou

Fondatrice du cabinet ND Consultant
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BATIR DES MODELES 
ECONOMIQUES 
PERFORMANTS
Pendant et après le forum EFJD 2019, nous avons 
été sollicités par des entrepreneurs ou porteurs 
de projets, qui avaient besoin que des experts leur 
transmettent non pas des connaissances, mais 
plutôt du savoir-faire. Ils nous ont fait comprendre 
à quel point cela contribuerait au développement 
économique pérenne de leurs entreprises.

Afin de rester concret et dans l’esprit de pragmatisme 
qui a animé la première édition du forum, il nous a 
semblé juste de revenir avec une réponse concrète à 
cette préoccupation omniprésente.  
Car les idées et la volonté sont bel et bien présents sur 
le terrain. Mais la mise en œuvre des connaissances 
théoriques demeure un réel frein au développement 
solide des plus belles initiatives économiques.

Passer de l’accumulation de connaissance au savoir-
faire et au savoir-être, est donc devenu une ligne 
directrice structurante pour la démarche EFJD au 
Bénin.

Pendant 2 jours, la première édition de l’Académie 
EFJD 2022 va avoir à cœur de transmettre des 

pratiques managériales et techniques concrètes 
de développement d’affaires, à un petit groupe 
d’entrepreneurs. Ces entreprises pourront poursuivre 
l’expérience de l’académie EFJD à travers les 
prestations de l'accélérateur Aréolis SAS.

L’ACADÉMIE & LE FORUM 
EFJD 2022
PHASE 1 :  L’Académie EFJD réunie une poignée 
d’entrepreneurs pour deux journées de formation 
appliquée, destinées à dynamiser leurs capacités 
managériales, en tant qu’entrepreneurs. Un 
entrepreneur keynote speaker, spécialiste de la 
thématique du forum, interviendra pour une session 
de partage d’expérience.

PHASE 2 : Le forum EFJD se focalisera sur la 
thématique de l’industrie textile et de ses opportunités 
pour le marché local. A travers des tables rondes et 
des Masterclass les sujets sont traités par des experts 
terrains, qui permettent aux entrepreneurs présents 

de trouver des solutions concrètes et durables à leurs 
problématiques de production, d’organisation et de 
distribution.

Les mots clés de l’Académie et du forum EFJD  2022, 
sont « Collaboration », « Pragmatisme », « Efficacité 
», « Capitalisme Responsable ».
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UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION PLUS 
AGRESSIVE
Sur le modèle de la première édition, et un peu plus fort

 ♦ Renouveler la stratégie de communication digitale qui a été payante avec plus de 100K vues sur 
les réseaux sociaux

 ♦ Reproduire les sessions de partage dans des groupes d’entrepreneurs locaux et africains
 ♦ Multiplier les interviews des experts panélistes sur les chaines et émissions économiques locales
 ♦ Solliciter des articles dans la presse écrite locale et internationale panafricaine
 ♦ Et de l’affichage sur la voie publique dans les villes de Cotonou et de Porto-Novo

LES  OBJECTIFS DU FORUM 2022



DEVENIR PARTENAIRE  DU 
FORUM ET DE L'ACADÉMIE 

EFJD 2022

Speaker 
Vous êtes expert dans votre domaine et vous souhaitez partager vos connaissances 

avec les entrepreneurs visiteurs. 

Parlons-en

Référencement  
Pour être visible sur le site Internet du forum, et faire connaître vos prestations 
à tous les visiteurs du site. C’est l’opportunité pour vous de faire connaître vos 

solutions et votre savoir-faire à nos visiteurs. 

à partir de 50 000 fcfa

Annonceur
En diffusant des supports publicitaires sur le lieu de l’événement, cette offre 
vous permet en plus du référencement, d’être visible physiquement auprès d’un 
prévisionnel de 200 visiteurs qualifiés sur le forum, et 30 visiteurs qualifiés pour 
les Masterclass. L’offre de visibilité vous permet de personnaliser la communication 
à propos de vos solutions avec des visuels et du texte, dans l’espace dédié aux 

partenaires. 

à partir de 200 000 fcfa
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LES SOLUTIONS DE 
SPONSORING DU FORUM 

ET DE L'ACADÉMIE
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Sponsoring  

Cette offre vous permet, en plus de l’offre « Visibilité Simple », de contacter 
directement les visiteurs sur le lieu du salon en leur distribuant prospectus et 
autres objets publicitaires. Vous pourrez également vous rapprocher directement 
des participants au cours de l’une des 4 Masterclass, afin de les démarcher 

personnellement avec vos solutions. 

à partir de 400 000 fcfa

Sponsonring plus  

Cette solution, en plus de l’offre « Visibilité Moyenne » , vous permet de communiquer 
sur vos solutions pertinentes pendant un panel spécifique. Vous avez également la 
possibilité d’intervenir au début d’une Masterclass en présentant votre entreprise 

pendant un temps dédié. 

à partir de  800 000 fcfa

Partenaire  
L’offre «Partenariat» vous permet en plus des autres solutions de visibilité pour 
votre entreprise, d’être la seule entreprise visible durant le panel, et de désigner un 
expert intervenant de votre entreprise pour participer à la table-ronde en tant que 

professionnel pertinent sur l’une des problématiques abordées. 

à partir de 1 500 000 fcfa



CONDITIONS PARTICULIÈRES
PACK 

RÉFÉRENCEMENT
PACK 

ANNONCEUR
PACK 

SPONSORING
PACK 

SPONSORING 
PLUS

PACK 
PARTENAIRE

à partir de 
35 000 fcfa

à partir de 
195 000 fcfa

à partir de 
410 000 fcfa

à partir de 
840 000 fcfa

à partir de
1 660 000 fcfa

Vos codes de réductions au clic sur le lien vers vos sites ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Rapport final sur les performances du partenariat ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Insertion d’un lien cliquable. Logo, 5 images HD et descriptif 
300 mots maximum en déroulé fourni par l’annonceur

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Promotion selon media planning du forum EFJD Cotonou 2022 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Visibilité pendant le forum ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

PLV et personnel sur site fournis par l’annonceur ♦ ♦ ♦ ♦

Mention dans la section partenaires du rapport officiel du forum ♦ ♦ ♦ ♦

Conception, production et distribution sur site des flyers et 
goodies à la charge de l’annonceur

♦ ♦ ♦

PLV et goodies pour la Masterclass conçus, distribués et/ou 
disposés par l’annonceur

♦ ♦ ♦

Démarchage commercial par l’annonceur ♦ ♦ ♦

Mention dans la communication post Masterclass adressée aux 
participants (Newsletter)

♦ ♦ ♦

Intervention de 10 minutes à la Masterclass ♦ ♦

Démarchage commercial après la Masterclass ♦ ♦

Mention de l’annonceur dans la communication post panel et post 
Masterclass adressée aux participants (Newsletter).

♦ ♦

Landing page accessible depuis le site Internet du forum EFJD ♦

Temps de communication spécifique selon le plan média de 
l’événement

♦

Publireportage sur les activités du partenaire, dans le rapport 
officiel de l’événement

♦

10

SOLUTIONS  SPONSORING
DU FORUM   EFJD 2022
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VOUS EN SAVEZ DÉSORMAIS (PRESQUE) AUTANT QUE NOUS 
SUR LA RAISON D’ÊTRE DU FORUM EFJD COTONOU 2022 ET 
L’ACADÉMIE EFJD 2022. 
SI TOUTEFOIS VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS, NOUS SOMMES 
LÀ POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS QUESTIONS... 

Adresse au Bénin 
 Lot 304P, rue 11.034, Gbégamey Cotonou | Bénin  
 contact@forum-efjd.com
 +229 91 40 02 02 // +229 91 40 04 04 

En ligne
 https://www.forum-efjd.com
 https://www.nd-consultant-group.com

Et (bien entendu) sur les Réseaux Sociaux



Visitez notre site Internet https://www.forum-efjd.com


