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Thème général:

«Le commerce, levier de la relance économique,
de l’industrialisation et de l’intégration régionale»
“Trade as a lever for economic recovery,
industrialization and regional integration.”

Messages

« La grande distribution est une opportunité pour
notre économie, pour ceux qui entreprennent, et
un vecteur, sans doute des plus importants, pour la
promotion et la valorisation des produits estampillés « Made in Cameroon ». Elle l’est tout autant pour
la jeunesse camerounaise, en termes d’emplois
bien sûr, mais également de formation à de nouveaux métiers, pour lesquels notre pays manque
cruellement de spécialistes, des métiers nobles
comme celui de charcutier, de pâtissier-boulanger,
de cuisinier, etc. »

Dr. Roger Mbassa Ndine
Maire de la Ville de Douala

Luc Magloire Mbarga Atangana
Ministre du Commerce, Mandant du
Gouvernement de la FIAC 2023

« Douala, capitale économique et locomotive incontestable de l’appareil de production de notre pays, se doit
de contribuer au plus vite à la relance économique nationale, notamment en créant les conditions pouvant
permettre aux opérateurs économiques de transformer en réalisations concrètes toutes les opportunités
qui pourraient survenir. Nous avons le devoir d’insuffler un dynamisme nouveau à la coopération et au business dans notre ville, et d’en faire un modèle de développement participatif. »

«C’est une édition de sortie de pandémie qui attire déjà l'attention. Nous
souhaitons vous rencontrer très prochainement au parcours Vita de Douala. Nous engageons la FIAC à être solidaire de la lutte contre la vie chère.»
Pierre ZUMBACH
Président de la Fondation Internationale
Inter-Progress
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Contexte et justification

Le commerce intrarégional en Afrique centrale est de
moins de 5%, soit le taux le plus bas des Communautés
économiques régionales africaines. Ce faible taux étant
la conséquence d’une intégration économique sous–régionale évoluant à un rythme moins soutenu, alors que
les statistiques démontrent que davantage d’intégration permet de générer plus de croissance. L’espace
CEMAC-CEEAC, après une récession économique due
à la crise sanitaire lié au Covid 19, a retrouvé progressivement, depuis 2021, une croissance à consolider.
La Foire Internationale des Affaires et du Commerce de
Douala, la FIAC, pour sa deuxième édition, édition reportée en avril 2020 en raison de la pandémie du covid
19, et désormais annoncée du 25 janvier au 05 février
2023, se met au service du renforcement de l’intégration économique et des échanges commerciaux intrarégionaux, avec l’ambition de contribuer à la consolidation de la croissance retrouvée en Afrique centrale.
Les entreprises dans leurs stratégies de croissance et
de développement, recherchent des opportunités de
rencontres avec le marché des consommateurs, juges
pragmatiques des tendances et des besoins réels. La
FIAC nourrit l’ambition de réunir « sous un même
toit en un seul lieu » tout ce qui peut être souhaité ou
sollicité par les consommateurs, grossistes ou détaillants.

Sa vocation, simple mais forte, se concentre à créer
les conditions optimales pour permettre aux entreprises, enseignes et marques mais également aux
commerciaux professionnels de diffuser leurs produits, services et innovations dans un environnement
dédié, commode, moderne et sécurisé.

La FIAC 2023, plateforme dynamique du commerce
national, régional et continental est :

Une foire de bonnes affaires valorisant toutes les
filières de production et de commercialisation, facteurs de croissance et de gisement d’emplois, sur
le triple plan national, régional et international ;
Un espace dédié aux rencontres entre acheteurs-vendeurs pour un partage efficient d’informations sur les opportunités commerciales au Cameroun et en Afrique centrale.

Durant ses activités, la FIAC veut offrir un regard neuf
sur l’art de vendre et de consommer, une vitrine pour
les créateurs de richesses de toutes tailles, proposer une véritable plateforme du Mieux – Vendre et du
Mieux Consommer, s’entendant ici comme une priorité pour le rapport qualité – prix, l’innovation accessible, les solutions durables afin de rendre l’utile plus
agréable aux consommateurs.
La FIAC, dans la légendaire tradition de la convivialité
africaine, réserve un cadre spécifique aux acteurs des
Arts et de la Culture qui s’expriment dans des conditions et commodités de premier choix dans la considération entière d’entrepreneurs.
La FIAC s’annonce, enfin, avec une superficie de près
de 5 ha, comme la plus grande plateforme commerciale d’Afrique Centrale, et se donne le défi de se positionner comme un révélateur de tendances et un rendez-vous biennal incontournable, propice pour plonger
le consommateur au cœur des produits et services.

Ce qu’est la

Une manifestation événementielle à caractère
commercial mettant l’accent sur la promotion des
produits et services valorisant les labels « Made in
Cameroon », « Made in Central Africa » et « Made in
Africa » ;
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Les axes de la

P

- Une Exposition - Vente à travers une implantation
pavillonnaire : les ventes s’effectuent sous toutes
ses formes conventionnelles avec l’appui de tous les
outils publicitaires pertinents sur le lieu de vente ;
- Un Service De Rendez-Vous d’Affaires B to B et des
B to C
- Des Conférences-Débats sur le commerce national, régional et international (règlementation sur le
commerce international, le climat des affaires au
Cameroun, la libre circulation des biens et des personnes en zone CEMAC/CEEAC, la ZLECAF…)

- D’autres types de Rencontres (coaching, mentoring, ...)
- Des Ateliers de Formation et de Renforcement de
Capacités ou de Compétitivité des entreprises camerounaises/africaines sur les échanges commerciaux
intra et inter-régionaux efficaces (normes, certification et qualité, marketing opérationnel, etc.).
- Un Espace de détente et de recréation avec manèges, animations artistiques et culturelles sur
grand podium, art culinaire varié, rencontres sportives sponsorisées, etc.

La FIAC 2023 se déroulera sur un site inédit et particulièrement articulé pour ce type de manifestations,
le Parcours Vita de Bonamoussadi (banlieue de plus
de 1 Mo d’habitants) au Nord du Grand Douala (environ 5 Mo d’habitants).

- Agriculture, agro-industrie ;
- Banques, finances & assurances ;
- Communication, médias & numérique
- Education, Formation & Emplois
- Energies (hydroélectricité, solaire, éolien, etc.) ;
- Industrie culturelle (musique, cinéma, peinture,
sculpture, mode, cosmétique, décoration, Evènementiel) ;
- Institutions publiques & Agences de régulation ;
- Import/Export, Logistique & Transport ;
- Industrie & mines (chimique, métallurgique, mécanique, etc.) ;
- Infrastructures & BTP (équipements, ameublement, etc.) ;
- Santé
- Collectivités économiques et collectivités étrangères ;
Les espaces de Gastronomie et restauration seront
éclatés sur l’ensemble du site.

Le parcours vita, un nouveau site pour la
Bonamoussadi est une nouvelle ville dans la capitale
économique qui a l’avantage de regrouper la classe
moyenne et des activités économiques à fort potentiel.
L’implantation de la foire s’adaptera au site et à la
route qui le sillonne sur 2,7 Km en passant vers deux
lacs. Ce qui permet de créer des alvéoles pour l’accueil de collectivités pouvant comprendre jusqu’à
une centaine d’exposants chacune. Le nombre de
ces alvéoles influencera le découpage thématique
et sectoriel de la foire. Des navettes par petits bus
circuleront en permanence avec des arrêts à chaque
alvéole. Les 12 alvéoles pressenties sont :

Les acteurs de l’Organisation de la

La FIAC est placée sous le Haut Patronage du Président de la République du Cameroun.
Le Ministre du Commerce est le Mandant du Gouvernement pour cette manifestation.
La Mairie de la Ville de Douala est le Partenaire Institutionnel de Référence de la FIAC 2023.
La Fondation Internationale Inter-Progress en est l’Organisateur mandaté.
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Priorité aux délais
Tout d’abord, lire le règlement
de participation à la Foire :
priorité aux délais. Les premiers inscrits seront les
mieux servis

Cocher la case
01

03

Comment
participer ?

Activités concernées

Se référer à la colonne
«Secteur d’activité principal»
à laquelle votre entité appartient, la cocher.

04

02

Cocher la case correspondant
au module de stand requis et
en indiquer le nombre.

Signer, dater la fiche
Signer, dater la fiche règlement d’exposition et la fiche des espaces d’exposition et nous les retourner (si vous
êtes intéressé en plus d’un espace par
un des autres services mis à la disposition des exposants, signer et dater
la fiche correspondante et nous
la retourner également).

Confirmer la réservation

Confirmer la réservation
de votre espace en payant au
moins 30% du montant facturé
au plus tard le 15 novembre
2022. Le solde avant l’ouverture
de la FIAC 2023.

05

Bon à savoir

• Des fiches supplémentaires : fiche Rendez-vous d’affaires, fiche location
de salles de conférences, fiche pour supports de communication, etc. seront
disponibles dans un futur proche.
• Le présent dossier de participation, la fiche règlement d’exposition, la
fiche d’exposition et les autres fiches sont également disponibles et téléchargeables sur le site de la Foire : www.fiacdouala.org
Vous devrez les imprimer, les renseigner, les dater, les signer, les cacheter et
les renvoyer à l’Organisateur mandaté pour que votre intention de participation soit prise en compte.
• Seules les fiches : règlement d’exposition et espaces d’exposition (plus les
autres fiches relatives à d’autres services mis à disposition des exposants,
pour lesquels vous seriez intéressés), que vous aurez pris le soin renseigner,
dater, signer, cacheter et renvoyer à l’Organisateur mandaté, font foi pour
toute intention de participer quelle qu’en soit la forme. Une facture vous est
retournée dès réception de ces fiches renseignées.
• Le règlement intégral de la facture par vous reçue, doit être préalablement effectué avant toute admission sur le site de la FIAC 2023. Ce règlement peut s’effectuer, par convenance mutuelle, selon un échéancier proposé par le participant et arrivant à terme au plus tard à l'ouverture de la FIAC.

Organisateur mandaté :
Fondation

Internationale

In-

ter-Progress – Antenne Afrique
Bureau de Douala – Bali :
Face Pharmacie de la Côte,
Tel : +237 675 29 35 91
+237 669 96 23 46
Bureau de Yaoundé – Bastos :
Sur la route de l’hôtel Mont-Fébé, derrière le siège Peace Corps
Tel : +237 677 70 76 79
Email : info@interprogress.org
Site web : www.fiacdouala.org

• Dates de tenue de la Foire : 25 janvier au 05 février 2023.
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A Discovery Tour at

A

A

A

restauration
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y Tour at the Parcours Vita in Bonamoussadi, Douala

restauration

A
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INTERNATIONAL BUSINESS AND TRADE FAIR OF DOUALA

First of all

Read the rules and regulations to participate in the
Fair: deadlines are a priority.
First in, first served.

01

04

02

Corresponding to the required booth module and indicate the amount of booths
you want.

Sign, date the exhibition

Refer to the column
"Main sector of activity",
select the one your entity
belongs to, tick it.

5

Check the box

03

How to
sign up?

Rules sheet and the exhibition spaces
sheet and return them to us (if you
are interested in one of the other services available to exhibitors aside
from your space/booth, fill in, sign
and date the corresponding sheet and
return it to us as well).

Confirm the reservation
Confirm the reservation of your
space/booth by paying at least
30% of the amount invoiced at the
latest on november 15, 2022. And
pay the rest before the event opening.

05

Worth Knowing

Mandated Organizer :

• Additional forms: Business meetings form, Conference room rental
form, form for communication media, etc. will be available in the near
future.

Fondation

Internationale

In-

ter-Progress – African Branch

• This participation file, the exhibition rules form, the exhibition form
and the other forms are also available and downloadable from the Fair
website: www.fiacdouala.org.

Douala – Bali Office : In Front of
Pharmacie de la Côte,

You must print the forms, fill in, date, sign, seal and return them to the
Mandated Organizer so that your intention to participate is taken into account.

Phone : +237 675 29 35 91
+237 669 96 23 46

• Only the exhibition regulations and exhibition spaces forms (plus the
other forms related to other services available for the exhibitor you would
like to subscribe for), which you will have taken care to fill in, date, sign,
seal and return to the mandated Organizer are considered authentic for
any intention to participate. An invoice will be returned to you upon receipt of the completed forms.

Yaoundé – Bastos Office : Hôtel
Mont-Fébé Road, Behind Peace
Corps
Phone : +237 677 70 76 79,
Email : info@interprogress.org

• The full payment of the invoice you receive must be made before any
admission on the FIAC 2023 site. This transaction may be made, by mutual convenience, according to a schedule proposed by the participant
and expiring at the latest at the opening of the event.

Web site : www.fiacdouala.org

• Dates of the Fair: January 25 to February 05 2023.
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Focuses

- Agriculture, agri-industry;
- Banking, finance & insurance;
- Communication, media & digital;
- Education, Training & Jobs;
- Energies (hydro, solar, wind, etc.);
- Cultural Industry (music, cinema, painting, sculpture, fashion, cosmetics, decoration, events planning, etc.);
- Public institutions & Regulatory Agencies;
- Import/Export, Logistics & Transport;
- Industry & mines (chemical, metallurgical, etc.);
- Infrastructures & Construction (equipment, furnishings, etc.);
- Health
- Economic communities and foreign communities;
- Gastronomy and catering areas will be spread over
the entire site.

FIAC 2023 will take place on an unprecedented site
specially designed for this type of event, the Parcours Vita of Bonamoussadi (suburb of more than 1
M. of inhabitants) in the North of the Grand Douala
(about 5 M of inhabitants).
Bonamoussadi is a new city in the economic capital that has the advantage of bringing together the
middle class and high-potential economic activities.
The implantation of the fair will adapt to the site and
the road that crosses it over 2,7 km passing towards
two lakes. This makes it possible to create cells for
the reception of communities that can include up to a
hundred exhibitors each. The number of these cells
will influence the thematic and sectoral vision of the
fair. Shuttles buses will run permanently and stop at
each sector. The 12 sectors are expected to be:

- Other types of Meetings (coaching, mentoring, ...)
- Training and Capacity Building or Competitiveness
Workshops of Cameroonian/African companies on
effective intra- and inter-regional trade (standards,
certification and quality, operational marketing, etc.).
- A relaxation and recreation area with rides, artistic and cultural activities on the big podium, varied
culinary art, sponsored sports events, etc.

- An Exhibition - Sale through a residential establishment: sales are made in all its conventional forms
with the support of all relevant advertising tools at
the point of sale;
- B to B Business Meeting as well as B to C.
- Conferences-Debates on national, regional and international trade (regulations on international trade,
the business climate in Cameroon, the free movement of goods and people in the CEMAC/ECCAS
zone, the AfCFTA...)

Parcours vita, the New Site for

Main Actors of Organization

FIAC is placed under the High Patronage of the President of the Republic of Cameroon;
The Minister of Commerce is the Principal of the Government;
The City Hall of the City of Douala is the Institutional Reference Partner of FIAC 2023;
The International Inter-Progress Foundation is the mandated Organizer.
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Background and consequence

Exhibition fair of good deals that pushes forward the

FIAC 2023, a dynamic platform for national, regional

Its simple but strong vocation is to create the optimal conditions to allow companies, businesses and
brands but also professional sales representatives
to disseminate their products, services and innovations in a dedicated, convenient, modern and secure
environment.
During its activities, FIAC wants to offer a fresh look
at the art of selling and consuming, a showcase for
creators of wealth of all sizes, to offer a true platform of Better Selling and Better Consuming understood here as a priority for the quality-price ratio,
accessible innovation, sustainable solutions in order
to create a pleasant environment for consumers.
FIAC reserves a specific framework for the actors
of Arts and Culture who will express themselves in
premium conditions and amenities in full consideration of the entrepreneurs.
Finally, the FIAC promises to have an area of nearly 5 hectares, as the largest commercial platform in
Central Africa, and takes the challenge to position itself as a revealer of trends and an unavoidable biennial event, conducive to immersing the consumer in
the heart of products and services.

Intraregional trade in Central Africa is less than 5%,
the lowest rate in the African Regional Economic
Communities. This low rate is the result of subregional economic integration evolving at a slower pace,
while statistics show that more integration can generate more growth. The CEMAC-CEEAC area, after
an economic recession due to the health crisis related to Covid 19, has gradually regained since 2021
a growth to be consolidated.
The second edition of the Douala International Business and Trade Fair, FIAC, initially planned for
April 2020 was postponed due to the outbreak of
the COVID 19 pandemic, is now announced to start
on 25 January and run until 05 February 2023. This
fair is put in place in order to strengthen economic
integration and intraregional trade, with the goal of
consolidating the growth regained in Central Africa.
Companies, in their growth and development strategies, seek opportunities to meet with the consumer
market, judging pragmatic trends and real needs.
FIAC has the ambition to bring together "under one
roof in one place" everything that can be desired or
requested by consumers, wholesalers or retailers.

What is

?

lers for efficient exchange of information on business

in Africa" labels;

Space dedicated to meetings between buyers-sel-

in Cameroon", "Made in Central Africa" and "Made

and international level;

tion of products and services promoting the "Made

and source of employment, on a national, regional

Event of a commercial nature focusing on the promo-

production and marketing sectors, factors of growth

and continental trade, is:

opportunities in Cameroon and Central Africa.
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Main Them:

“Trade as a lever for economic recovery,
industrialization and regional integration.”
«Le commerce, levier de la relance économique,
de l’industrialisation et de l’intégration régionale»

Messages

“Mass distribution is an opportunity and a vector,
for our economy and for entrepreneurs, to promote
and enhance products stamped "Made in Cameroon". It is just as important for Cameroonian youth,
in terms of jobs, but also in terms of training for
new professions which our country is sorely lacking
in specialists, noble professions such as butchers,
pastry chefs, cooks, etc.”

Luc Magloire Mbarga Atangana
Minister of Trade, Mandator of
the Government for FIAC 2023

“Douala, the economic capital and undeniable locomotive of our country's production, must contribute as
quickly as possible to the national economic recovery,
especially by creating conditions that will allow economic operators to turn any opportunities that may arise
into concrete achievements. We have a duty to inject
new dynamism into cooperation and business in our
city, and to make it a model of participatory development.”

Dr. Roger Mbassa Ndine
Mayor of Douala

"This edition that will allow us to exit
the pandemic which already attracts
attention. We hope to see you all very
soon at the Parcours Vita in Douala.
FIAC stands in solidarity against the
high cost of living”.

Pierre ZUMBACH
President of the International Fondation
Inter-Progress
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