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alabo, la capitale de la République de Guinée-Equatoriale, a
accueilli, du 24 au 26 janvier 2020, la 6ème édition du Salon
international du textile africain (SITA). Et « Textile Mag », votre
magazine né pour accompagner ce désir de promotion du textile
africain, ne pouvait, en aucun cas, manquer ce rendez-vous.
Ce troisième numéro de votre magazine se veut donc un retour
détaillé sur l’édition 2020 du SITA.

En République de Guinée-Equatoriale, le SITA entamait, pour sa
première fois, en cette année 2020, son expansion vers le reste de
l’Afrique. En effet, cinq éditions se sont tenues à Ouagadougou au
Burkina Faso et le Commissariat général du Salon a jugé bon, cette
année, avec l’appui et les bénédictions des autorités burkinabè, de lui donner sa dimension
panafricaine. Cette édition a été possible grâce à de bonnes relations d’amitié entre deux
présidents ; Son Excellence Roch Marc Christian KABORE, chef de l’Etat du Burkina Faso, et
Son Excellence Teodoro Obiang Nguema MBASOGO, président de la République de GuinéeEquatoriale. De bonnes volontés se sont également investies pour la réussite de l’édition. Et
que dire des comités d’organisation de la partie burkinabè et celle équato-guinéenne ! Des
hommes et des femmes qui, jour et nuit, ont travaillé d’arrache-pied pour la tenue effective
de l’édition.
« Industrie du textile africain : état des lieux et stratégies de développement », c’est sous
ce thème que s’est tenue cette 6ème édition qui a réuni, à Malabo, des participants venant
d’une vingtaine de pays africains. Comme à l’accoutumée, cette fête du textile africain
s’est articulée autour de cinq activités que sont la parade, l’exposition-vente, la conférence
internationale, les défilés de mode grand public et la Nuit du coton. Des recommandations
fortes sont sorties des réflexions animées par d’éminents experts de la question du textile.
Textile Mag, dans son numéro 02, se propose de revenir, pour vous, sur les grands axes, les
principales activités, les suggestions et recommandations issues de ce grand rendez-vous
du textile africain tenu en terre équato-guinéenne●

Antoinette YALDIA
Directrice du SITA
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Christine SAWADOGO

6ÈME ÉDITION DU
SITA À MALABO
Pari réussi pour le comité d’organisation
La 6ème édition du Salon international du textile africain (SITA) s’est tenue du 24 au 26
janvier 2020, à Malabo, en République de Guinée Equatoriale. Tenue sous le thème :
« Industrie du textile africain : Etat des lieux et stratégies de développement », cette
édition qui donne au SITA sa dimension internationale, a été une réussite.

«

I

ndustrie
du
textile
africain : état des
lieux et stratégies de
développement ». C’est
sous ce thème que
s’est tenue, du 24 au 26 janvier
2020, la 6ème édition du Salon
international du textile africain.
Pour un coup d’essai, ce fut
un coup de maître, pourra-t-on
dire sans risque de se tromper.
En effet, l’internationalisation du
SITA a été un pari réussi et c’est
Malabo en République de Guinée
Equatoriale qui a été choisie pour
cette première expérience. Les
acteurs du secteur cotonnier
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s’y sont donné rendez-vous
pour porter haut le flambeau des
produits dérivés du coton.
La cérémonie d’ouverture de cette
édition s’est déroulée au Paseo
Maritimo de Malabo en présence du
Premier ministre du Burkina Faso,
Christophe Marie Joseph Dabiré ;
du ministre du Commerce, de
l’industrie et de l’artisanat, Harouna
Kaboré, et du vice-Premier ministre
de la Guinée Equatoriale, Alfonso
Nsue Mokuy en charge des droits
humains. Ce dernier a représenté le
président de la Guinée Equatoriale,
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo,
patron de la 6ème édition.

La parade
Les allocutions prononcées à
cette ouverture ont été suivies de
la parade des pays participants.
Parade qui a fait découvrir un pan
de la richesse culturelle de ces
pays. Ce sont des défilants bien
enthousiasmés, représentant une
vingtaine de pays de l’Afrique
et fiers d’être et de s’habiller
africain qui ont défilé au Paseo
Maritimo au rythme de la musique
traditionnelle, au son du tamtam et bien d’autres instruments
culturels. Les intervenants à cette
tribune ont tous plaidé la cause du

La cérémonie d'ouverture
a réuni du monde au
Paseo Maritimo

textile africain. Et le Commissaire
général du SITA, Abdoulaye
Mossé, d’inviter la jeunesse et les
gouvernants africains à faire du
« produire africain et consommer
africain » du panafricaniste Thomas
Sankara, une réalité. (Album parade p. 20)

Une vingtaine de
délégations présentes
Le SITA 2020 a connu la
participation
de
plusieurs
délégations en l’occurrence l’Union
africaine (UA), de la Communauté
économique et monétaire de
l’Afrique centrale (CEMAC), l’Union
économique et monétaire ouestafricaine (UEMOA), du Benin, du
Burkina Faso, du Cameroun, de la
Centrafrique, du Congo Brazzaville,
de la Côte d’Ivoire, du Ghana, de
la Guinée Conakry, de la Guinée
Equatoriale, de Madagascar, du
Mali, du Niger, du Nigeria, des
Seychelles, de la Sierra Leone, du
Tchad, du Togo et du Zimbabwe●

Abdoulaye Mossé, commissaire général du SITA

Le vice-Premier ministre équato-guinéen (à gauche) et le Premier
ministre du Burkina Faso pendant la cérémonie d’ouverture
n° 02 , Avril - Juin 2020
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RETOUR EN IMAGES SUR LES TEMPS FORTS
DE LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE.

1. Maria Coloma Edjang Bengono, Maire de la
ville de Malabo, a souhaité la bienvenue aux
participants
2. Mr. Alfonso Nsue Mokuy, vice-Premier ministre de
la Guinée Equatoriale
3. Nabié Némayé, honorable député à l'Assemblée
nationale du Burkina Faso, était de la partie
4. L'honorable député Barakissa Ouédraogo, a
effectué le déplacement de Malabo
5. De nombreux invités ont rehaussé de leur
présence l'éclat de la cérémonie
6. Le premier ministre du Burkina Faso remettant un
présent au vice premier ministre equato guinéen
7. Le premier ministre du Burkina Faso remettant un
présent au ministre de la culture equato guinéen
8. Pari réussi pour le comité d’organisation de la 6ème
édition du SITA
9. Les couleurs du drapeau burkinabè ont brillé à
Malabo
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SITA 2020
Propos recueillis par Christine SAWADOGO

T
I
D
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S
IL
La cérémonie d’ouverture de la 6
édition du Salon international du textile
africain tenue à Malabo, en République de
Guinée-Equatoriale, a connu la présence
du chef du gouvernement du Burkina
Faso, Christophe Marie Joseph Dabiré.
Venu représenter le chef de l’Etat, Roch
Marc Christian Kaboré, le Premier ministre
a donné son appréciation à l’issue de la
cérémonie. Retour sur ses propos.
ème

“

CHRISTOPHE MARIE
JOSEPH DABIRÉ,

BURKINA FASO
PREMIER MINISTRE DU
i, ce
« Pour un coup d’essa

fut un coup de maître

»

Pour un coup d’essai, ce fut un coup de
maître. Nous avons vu de très belles choses avec
la parade où nous avons vu autant de pays qui
sont venus représenter l’Afrique, qui nous ont
fait voir la diversité dans le domaine du textile.
Au parc national également, nous constatons
qu’il y a beaucoup de pays qui font la promotion
de l’art africain ; je dis l’art africain parce que le
textile fait partie de l’art. On a constaté qu’il y a beaucoup de pays qui, tout en prenant
l’axe du textile, continuent de promouvoir la culture africaine de manière générale. Cette délocalisation
nous permet de faire d’une pierre deux coups. Le premier coup, c’est de dire que les pays africains
peuvent se retrouver en dehors d’Addis-Abeba ou du Burkina Faso pour magnifier le textile africain.
Le deuxième, c’est que ça permet à l’ensemble des pays de se retrouver autour d’un thème qui
est fort ; celui de faire en sorte que les populations africaines qui vivent du textile, qui vivent du coton, puissent
bénéficier des retombées positives de ce textile-là. C’est pourquoi je tiens à féliciter les organisateurs de ce salon
qui l’ont délocalisé à Malabo et je souhaite que d’autres pays se portent candidats pour abriter cette manifestation
pour les prochaines éditions. Je profite de l’occasion pour remercier le président de la République de Guinée
Equatoriale, tout le gouvernement et le peuple équato-guinéen qui ont accepté que nous venions faire cette
manifestation dans leur pays. Le pays a soutenu l’événement, le chef de l’Etat a mis son poids dans la balance et
ça a permis aujourd’hui de réussir cette organisation. Je tiens à le saluer et à lui dire toute la satisfaction que nous
éprouvons. Je suis venu représenter le Président du Faso qui a été invité par son frère et ami mais qui n’a pas pu
faire le déplacement. Il a tenu à ce que le Burkina Faso soit représenté à un haut niveau et c’est pourquoi je suis
là aujourd‘hui pour le représenter et pour présenter toutes nos amitiés au peuple équato-guinéen, au président
de la Guinée Equatoriale et faire en sorte que les liens qui existent entre les deux présidents, continuent de se
renforcer et que tous les deux peuples se renforcent dans la coopération. A travers cela, nous pensons que nous
allons construire une Afrique beaucoup dynamique, beaucoup plus forte qui va prospérer pour le grand bonheur
des populations de ce continent.

”
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SITA 2020
RUFINO NDONG
ESONO NCHAMA,

,
SOUL BANG'S
ICIEN
ARTISTE-MUS

NÉEN DE
MINISTRE ÉQUATO-GUI
LA CULTURE

oir mettre sa
te devrait pouv
« Chaque artis
leur »
culture en va

devraient
« Tous les pays africains
»
A
participer au SIT

L’artiste-musicien
Souleymane Bangoura
alias Soul Bang’s
apprécie la 6ème
édition du Salon
international du
textile africain (SITA).

“

Je suis plus que
fier et très ému de recevoir
ce prix très honorifique du
Salon international du
textile africain. Savoir que
nous aussi on s’investit
dans la promotion du
textile africain de chez nous
et qu’une organisation
comme le SITA le reconnaît, ne peut que nous rendre fier.
Je tiens à remercier les femmes teinturières de chez moi,
les tisserands, les stylistes, les tailleurs, les couturiers, sans
lesquels je n’aurai pas pu avoir ce prix. C’est l’ensemble
de leur boulot qui fait que je peux m’habiller ainsi et que
les gens peuvent m’apprécier. Merci au SITA, merci à
l’honorable député Abdoulaye Mossé. Je suis très content. À
mes confrères qui ne sont pas encore dans la dynamique de
promotion du textile africain, je les invite à s’y mettre car, en
tant qu’artistes, nous sommes des ambassadeurs de notre
culture. Aujourd’hui, la tendance fait que chacun délaisse sa
culture, ce n’est pas mauvais mais chacun devrait pouvoir
mettre en valeur sa culture parce qu’un homme sans culture
n’a aucune valeur. C’est certainement quelque chose qui
sera difficile à faire, mais c’est le moyen le plus sûr de
pouvoir s’identifier au milieu de ces millions d’artistes qui
existent à travers le monde.

“

L e
SITA
est
une
initiative africaine
qui
nous identifie. Nous
sommes très heureux de
votre présence ici à
Malabo et nous souhaitons
que le prochain SITA,
celui de 2021, puisse
encore se tenir en
Guinée-Equatoriale. Nous
remercions le président
de la Guinée-Equatoriale d’avoir accepté l’organisation
du SITA dans son pays. Nous remercions également
l’ensemble du comité d’organisation du Salon, pour tous
les efforts fournis et les pays africains qui ont pris part à
l’événement. Il y a des pays africains qui devaient venir
mais n‘ont pas pu. A chaque fois qu’il y a le SITA, tous les
pays africains devraient y participer car c’est une tribune
pour promouvoir le textile africain. Nous ne sommes
pas asiatiques ni européens et nous devons tous nous
donner la main. La 6ème édition du SITA a été organisée
dans un délai très bref et ce n’est pas normal. Mon
souhait est que la prochaine édition soit grandiose et
que l’on s’y prenne à temps pour son organisation.

”

”

INEDU,
WILFRIED BROWN CH
ON
CHEF DE LA DÉLÉGATI
DU NIGÉRIA

« Le SITA montre que
L’Afrique a une belle
culture »

“

Le SITA est une très
bonne
initiative qui regroupe plusieurs pays
africains
pour célébrer la culture africaine et l ’ A f r i q u e
toute entière. L’Afrique a une belle culture, de belles
tenues, de la bonne nourriture et c’est ce que le SITA
est en train de montrer. L’organisation du SITA à
Malabo est une réussite mais nous espérons mieux la
prochaine fois.

”

JUDITH KAMBA,
ON
CHEF DE LA DÉLÉGATI

DU ZIMBABWE

anglophones »
« Invitez plus de pays

“

Cet événement est super, magnifique,
beau et très bien organisé. Nous sommes
venus avec beaucoup de créations faites à base de
coton
pour montrer au reste de l’Afrique. Nous souhaitons
que la prochaine édition se passe en Afrique du Sud et ce sera
une occasion pour les autres pays anglophones de découvrir le
SITA et d’y adhérer. Il n’y a que deux ou trois pays anglophones
à cette édition. Pour les éditions à venir, invitez plus de pays
anglophones. Le Zimbabwe aimerait vous accueillir pour une
édition et vous verrez que ce sera mieux que celle-ci.

”
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Christine SAWADOGO

LUTTE CONTRE LE NOUVEAU
CORONAVIRUS
La contribution des stylistes à
travers le textile africain
L’avènement de la maladie à Coronavirus a porté un coup à
plusieurs secteurs d’activités à travers le monde dont celui
des créateurs de mode. Cependant, ces derniers ont décidé
d’user de leurs talents pour contribuer, à leur manière, à la
lutte pour enrayer la pandémie.
Le styliste camerounais Loga Mahop,
portant un de ses masques

L

e Burkina Faso, à l’instar
des autres pays du monde,
subit, depuis le mois de
mars 2020, les affres de la maladie à
Coronavirus (apparue en décembre
2019 à Wuhan, en Chine). Des
milliers de morts et de personnes
infectées sont dénombrées à
travers le monde. Au Pays des
Hommes intègres, gouvernement
et particuliers ont décidé de lutter
de toutes leurs forces pour vaincre
la maladie. Ici et là, des mesures
sont prises, des conseils sont
donnés. Les stylistes et créateurs
de mode africains ne sont pas
en reste dans cette lutte contre
la pandémie du Covid-19. Loin
de ruminer leur mécontentement
face à une maladie qui a fait fuir
toute leur clientèle, confinement et
quarantaine des villes contaminées
obligent, ils ont décidé de réorienter
leurs talents, le temps de l'épidémie.
C’est aussi leur manière à eux
de contribuer à la lutte contre ce
nouveau Coronavirus. Pour ce faire,
ils se sont mis à la fabrication de
cache-nez faits à base de Faso dan
fani et autre textile "Made in Africa".
Sont de ces stylistes et créateurs,
Loga Mahop du Cameroun,

Sawali (Sawadogo Ali) et Sanga'D
(Dramane Sangaré) du Burkina Faso
et bien d'autres. Les cache-nez
qu'ils fabriquent sont redistribués
gratuitement aux couches sociales
les plus vulnérables ou vendus à
des associations, des entreprises,
ou même à des individus qui en
font la commande. Selon eux,
c'est aussi leur manière d'aider les
gouvernements de leur pays dans
la lutte car le gouvernement seul ne
peut pas tout faire, disent-ils.
Selon Loga Mahop, styliste
camerounais, le textile africain est
touché en tant que vestimentaire
et en tant qu’intrant. Beaucoup
d’entreprises
sont
en
train
de fermer. Les créateurs ont
beaucoup plus été orientés vers
le vestimentaire pourtant il y a
d’autres
accessoires
comme
les masques, les cache-nez, les
foulards, les chapeaux qui peuvent
être utiles. Il y a un marché qui se
perd donc et un autre qui se crée. Il
est alors nécessaire de reconvertir
les créateurs vers la fabrication de
masques homologués plutôt que
de commander des masques de la
Chine ou d’autres pays. Et, en cette
période de pandémie où le textile

africain ne se porte pas très bien,
cela permettrait à nos états de ne
pas dépendre de la commande
extérieure. En plus des masques
qu’il confectionne, Loga Mahop a
réalisé une vidéo de sensibilisation
qu’il partage à son entourage. Une
vidéo dans laquelle il véhicule des
messages susceptibles d’éveiller
les consciences et de contribuer à
la lutte.

Dans les ateliers de Sawali, des centaines
de masques ...
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Une autre situation désagréable
que la maladie à Coronavirus a
créé, c’est sans doute, la perte
de certains emplois. Sawali lui,
a dû remercier une partie de ses
employés surtout les apprentis.
Avec la pandémie, les clients ne se
bousculent plus aux portes de ses
ateliers. Du temps, il en dispose
comme cela n’a jamais été le cas
et profite pour rattraper son retard
dans la confection des tenues de
certains clients qui ont déposé
leurs tissus avant le début de la
maladie.
Outre
les
masques
qu’ils
confectionnent, les stylistes et
créateurs de mode n’hésitent
pas à donner de conseils sur
la nécessité de respecter les
mesures-barrières aux quelques
rares clients qui s'hasardent encore
dans leurs ateliers. Beaucoup
d’entre eux ont également mis en
place des dispositifs de lavage
des mains à l'eau et au savon ou
de désinfectants (gel ou solution
hydro-alcoolique), percevables à
l'entrée de leur lieu de travail.

Sanga’D : « La quarantaine a fait fuir nos clients »

... sortent, chaque jour, des machines

n° 02 , Avril - Juin 2020
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Source : Net

TOUT SAVOIR SUR LA MALADIE
À CORONAVIRUS
Signes du Covid-19

Qu’est-ce qu’un coronavirus ?
Les coronavirus sont des virus à
ARN fréquents, de la famille des
Coronaviridae, qui sont responsables
d'infections digestives et respiratoires
chez l'Homme et l'animal. Le virus doit son
nom à l'apparence de ses particules virales,
portant des excroissances qui évoquent une
couronne. Les virions, qui sont constitués d'une
capside recouverte d'une enveloppe, mesurent
80 à 150 nm de diamètre.
Les petites sphères contiennent un acide
ribonucléique (ARN) monocaténaire (avec une
seule chaîne), linéaire (non-segmenté) et positif,
comptabilisant 27 à 32 kilobases. Cet ARN se
réplique dans le cytoplasme de la cellule infectée.

Pathologies liées aux coronavirus
Les coronavirus peuvent se montrer pathogènes
chez les mammifères (Homme, chien, chat...) et les
oiseaux. Ils comprennent un grand nombre de virus
provoquant différentes maladies plus ou moins
graves comme :
• Des infections respiratoires comme le rhume.
La pathologie se développe au bout d'une
période d'incubation de l'ordre de trois jours.
Après les rhinovirus, les coronavirus seraient
les seconds agents du rhume. Ces infections
connaissent une évolution saisonnière, avec
des pics au printemps et en hiver.
• Le SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère).
Le SRAS est provoqué par le SARS-CoV,
identifié en 2003. Ce virus est à l'origine d'une
épidémie qui a débuté en Chine fin 2002 et qui
a causé environ 800 décès.
• Le syndrome respiratoire du Moyen-Orient est
provoqué par le coronavirus MERS-CoV. Le
MERS-CoV a été identifié en 2012. L'épidémie
reste cantonnée à la péninsule arabique,
d'après le ministère de la santé en juin 2015.
• Le
Covid-19
(Coronavirus
Disease-19),
une maladie respiratoire provoquée par
un coronavirus émergent, le SARS-CoV-2.
L'épidémie a débuté dans la ville de Wuhan, en
Chine, fin décembre 2019 et s'est rapidement
propagée dans le monde entier.

• FATIGUE
• FIÈVRE
• TOUX SÈCHE
• DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES
• ESSOUFFLEMENT

Sept choses à faire pour se
protéger contre le nouveau
coronavirus
1. Evitons de se serrer les mains et de
faire des accolades
2. Les mains touchent de nombreux
objets susceptibles d’être contaminés
par le virus, évitons de toucher nos
yeux, le nez et la bouche.
3. Lavons-nous les mains régulièrement
à l’eau et au savon après avoir touché
une surface souillée, avoir été en
contact physique avec une personne.
A défaut de savon, utilisons du gel à
base d’alcool ou de la cendre pour
éliminer les germes.
4. Lorsque nous toussons ou éternuons,
couvrons la bouche et le nez avec le
coude plié ou avec un mouchoir à
mettre immédiatement à la poubelle.
5. Évitons tout contact étroit avec une
personne qui tousse, éternue ou qui
est malade. Gardons une distance
d’au moins 1 mètre
6. Si vous avez été en contact avec un
malade, observez l’auto confinement
avec surveillance de la température
et des symptômes respiratoires et
contactez obligatoirement le numéro
3535
7. Encourageons
toute
personne
présentant les signes : fièvre, toux
sèche, rhume, fatigue, douleurs
articulaires, difficultés respiratoires ; à
porter un masque, à rester chez elle,
à éviter tout contact, à ne pas cracher
par terre et appeler le numéro 3535

 3535
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LABORATOIRE NATIONAL DU BATIMENT ET
DES TRAVAUX PUBLICS / S.E
Construire en toute conﬁance !

Créé en 1968 comme établissement public de l’Etat avec pour missions
essentielles l’étude et le contrôle techniques en BTP (géotechnique,
chaussée, génie civil et matériaux de construction).
Le LNBTP est aujourd’hui en tant que société d’état, le laboratoire de
référence au Burkina Faso qui dispose de moyens et outils nécessaires
pour accompagner les structures privées et publiques dans la réalisation de tous les essais d’identification et de caractérisation des sols et
matériaux de construction utilisés dans le domaine du génie civil ainsi
que des investigations sur le terrain.

NOS MISSIONS
ETUDES DES SOLS ET
FONDATIONS
-

Reconnaissance géotechnique des sols,
des fondations et des ouvrages
- Essais sur les sols et fondations
d’ouvrages
- Determination du type et de la profondeur
des fondations des ouvrages

CONTROLES DES STRUCTURES
D’OUVRAGES

GEOTECHNIQUE ROUTIERE
-

Suivi et contrôle des infrastructures
de transport
Essais sur bitumes et enrobés
bitumineux
Ausculataion sonique des pieux
Essais sur les sols et granulats

- Contrôle technique des structures
- Expertise et experimentaion des
ouvrages
- Contrôle des équipements techniques
- Contrôle de la qualité et de la mise en
œuvre des matériaux de construction
- Etudes de formulation de matériaux de
construction

NOUVELLES PRESTATIONS

Essai chimique sur le ciment

Essai chimique sur la peinture

Boulevard Naaba Zombré – 01 BP 133 Ouagadougou 01 Site web: www.lnbtp.gov.bf – Tél. : +226 25 34 33 39 – email : lnbtp@yahoo.fr- Facebook : Lnbtp Burkina
Direction Régionale : 01 BP 3046 Bobo-Dioulasso 01 – Tél.: +226 20 97 21 48

SITA 2020
Christine SAWADOGO

EXPOSITION-VENTE
Le président Obiang visite les stands
Au pays de Teodoro
Obiang
Nguema
Mbasogo,
l’expositionvente de la 6ème édition
du Salon international du
textile africain a connu un
engouement certain.

L

e SITA 2020, c’était aussi
l’exposition-vente
des
produits dérivés du coton
et du textile africain. Après donc
la cérémonie d’ouverture, cap
a été mis sur le parc national
de Malabo où s’est tenue cette
exposition-vente. Chaque pays
participant y avait un stand pour
faire voir et apprécier son savoirfaire et la diversité de ses produits.
L’exposition-vente a reçu la visite
du
président
équato-guinéen,
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo,
le 25 janvier 2020. Visite qui a
rehaussé l’éclat de cette édition.
Le premier des Equato-guinéens
et les membres de sa famille y ont
effectué quelques achats en guise
de souvenirs. Des produits venant
de diverses contrées de l’Afrique
y ont été exposés à l’occasion.
Ils sont venus des Seychelles,
du Nigeria, du Niger, de la Sierra
Leone, de la Centrafrique, de
la République de Guinée, du
Zimbabwe, du Burkina Faso, de
la Guinée Equatoriale, du Ghana,
du Congo, du Mali, du Cameroun,
de la Côte d’Ivoire, du Bénin et de
Madagascar. Trois jours durant,
acheteurs et simples admirateurs
avaient de quoi se rincer les yeux
au Parc national de Malabo●

14
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Coupure de ruban par les autorités marquant le top de départ de l'exposition-vente

Visite des stands à l'issue de la cérémonie d'ouverture

Le Président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo dans le stand du Niger

SITA 2020

L'exposition-vente a donné à voir de belles choses

La famille présidentielle a rehaussé l'eclat
de cette 6ème édition par sa présence

Les autorités dans le stand de la Sirra Leone

Le stand des Seychelles

Ici, le stand du Bénin

Le Ghana était présent au SITA 2020

Le Niger est allé exposer ses potentialités
en matière de textile à Malabo

Quand le président Obiang decouvre
les merveilles du Burkina Faso

Le stand de la Guinée-Conakry a
reçu la visite du président Obiang

De nombreux pays africains ont répondu
à l'invitation du SITA à Malabo

SITA 2020
Christine SAWADOGO

CONFÉRENCE
INTERNATIONALE
D’éminents experts autour de la
question du textile africain

Le présidium à l'ouverture des travaux de la conférence internationale

La conférence internationale de la 6ème édition du SITA s’est déroulée le samedi 25 janvier
2020 au National Hôtel de Malabo en Guinée-Équatoriale. Ce cadre d’échanges a réuni des
experts de la question textile et des participants désireux d’apporter leur contribution à une
meilleure promotion voire une meilleure valorisation du textile africain.

L

e deuxième jour du
grand
rendez-vous
du coton et du textile
africain
à
Malabo
a été consacré à la
conférence internationale. Tenue
sous le thème : « Industrie du textile
africain : Etat des lieux et stratégie
de
développement
»,
cette
rencontre, riche en échanges, visait
à offrir un cadre de réflexion fécond
en vue d’apporter des propositions
de solutions pour bâtir une stratégie
de développement accéléré de

l’industrie textile africain. Cela, à
travers l’intégration des chaînes de
valeur régionales comme moyen
privilégié pour parvenir à une
industrialisation inclusive, durable
et écologique du secteur du textile.
Une communication y a été donnée,
dans ce sens, par Mme Ron Osman
Omar, représentant le Président
de la Commission de l’Union
africaine, parrain de la conférence
internationale. Elle a animé le thème :
« Industrie textile en Afrique : États
des lieux et perspectives ».
Mme Ron Osman Omar a représenté le
président de la Commission de l'UA

16
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La deuxième communication a
été celle du Dr Modeste ABOE,
Expert en Industrie Textile de la
Commission de l’UEMOA. Son
exposé a porté sur le thème : «
La stratégie de la compétitivité
de la filière coton –textile dans
l’espace UEMOA ». La troisième
communication, celle de la CEMAC,
a eu pour thème : « La stratégie de
la compétitivité de la filière coton
– textile dans l’espace CEMAC ».
C’est M. Duval Antoine Dembi,
directeur
du
développement
industriel des mines et du tourisme
de la Commission de la CEMAC,
qui a décortiqué ce thème. Chacun
de ses exposés a été suivi de
débats enrichissants.

M. Duval Dembi de la CEMAC

Ces
communications
ont
permis
aux
participants
de
prendre
connaissance
des
initiatives africaines sur le secteur
textile africain et d’exprimer
les préoccupations inhérentes
à l’exercice de leurs activités
respectives. Des échanges, il est
ressorti que les principaux défis
pour le développement accéléré
de l’industrie du textile africain sont
relatifs à l’absence de financement
des activités de l’industrie textile
africain, au manque de stratégie
pour la compétitivité de la filière
coton textile dans l’espace de

Dr Modeste Aboe de l'UEMOA

la Communauté économique de
l’Afrique Centrale (CEMAC).
Selon les conférenciers, le
manque de possibilité d’accès des
filatures africaines au coton africain
qui est exclusivement vendu aux
firmes étrangères, la faiblesse
des politiques africaines pour la
transformation locale de la fibre
et la non application des règles
commerciales de l’OMC par les
pays riches en matière textile et
le silence coupable des autorités
et organisations interafricaines
sont également un frein au
développement de l’industrie textile
africain. Pour la zone UEMOA, il y
a des difficultés relatives à l’accès
au coton de bonne qualité pour
les industries de filature africaine,

des difficultés d’améliorer la
productivité des filières cotontextile de la zone UEMOA. Il y a
aussi le manque de promotion des
textiles de la zone UEMOA sur le
marché régional et international
; l’inexistence d’une stratégie
de développement intégrée du
commerce du textile africain ; le
déficit concurrentiel des produits
locaux imputable aux insuffisances
des capacités productives des
ressources humaines.
Si les participants et conférenciers
reconnaissent que de nombreuses
contraintes
économiques
et
structurelles
existent,
ils
reconnaissent également qu’il
existe des potentialités voire
une capacité à transformer les
contraintes en opportunité. C’est
pourquoi ils ont formulé des
recommandations allant dans ce
sens●

Les sujtes abordés à cette conférence
internationle étaient passionnants

C'est la salle de conférence du Nacional Hôtel de Malabo qui a abrité les travaux
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LES RECOMMANDATIONS DU 6ÈME SITA
La conférence internationale du SITA 2020 à Malabo a connu la participation d’éminentes
personnalités notamment des députés à l’Assemblée Nationale, des représentants des organisations
interafricaines et internationales, des opérateurs économiques, des représentants d’organisations
de la société civile ainsi que de nombreux autres invités venus de 23 pays d’Afrique. La cérémonie
d’ouverture de cette rencontre a été présidée par Madame Ron Osman Omar, représentant le
Président de la commission de l’Union Africaine. Elle a abouti à d’importantes recommandations.

À

la conférence internationale du SITA 2020 tenue au
Nacional Hôtel de Malabo, le 25 janvier 2020, les
participants après une analyse de la situation de
l’industrie du textile sur le continent africain dans le contexte de
la mondialisation, ont noté certes de nombreuses contraintes
économiques et structurelles, mais ils ont reconnu qu’il
existe des potentialités voire une capacité à transformer les
contraintes en opportunité. Sur cette base, ils ont formulé des
recommandations portant sur :

;;L’institution du textile africain comme matière d’œuvre
dans la confection des tenues officielles et des corps
constitués

Mesures pour renforcer la croissance et la
compétitivité du secteur textile africain

;;L’édiction de normes qui empêchent l’importation de
friperie et d’autres produits de consommation nuisibles
à l’éclosion et au développement de l’industrie textile
africaine

;;L’élaboration d’une stratégie de labélisation des
produits textile africains dans tous les pays africains

;;L’institution du port du textile africain à l’occasion de la
journée internationale et africaine de la femme et de la
jeunesse à l’échelle du continent africain

;;La création d’une commission spécifique dédiée
spécifiquement à l’artisanat au sein de la commission
de l’Union africaine

;;L’interdiction de l’importation des uniformes hors du
continent africain

;;La mise en place de mécanismes concrets d’acquisition
de technologies et de capacités au niveau africain pour
la maîtrise intégrale des métiers du textile
;;La mise en œuvre d’une stratégie offensive africaine de
développement de l’industrie textile africain
;;La création d’une banque africaine de financement de
l’industrie textile africain par des capitaux à dominante
africaine
;;L’élaboration d’une stratégie de l’acception de notre
identité culturelle en compétition avec d’autres cultures
;;La mise en place d’un fonds de financement de
l’industrie textile africain alimenté essentiellement par
des ressources africaines
;;La création de l’Institut inter africain de formation des
formateurs aux métiers du textile
;;La nécessité de la prise en compte de la réalité de la
capacité financière et des méthodes de travail dans les
procédures de protection de l’OAPI – UA
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;;Le développement de stratégies et de services de
commercialisation adéquats ainsi que la levée des
contraintes qui rendent difficile l’accès à l'information
sur le marché
;;La prise de mesures de lutte contre les cas d'entraves
tarifaires et non tarifaires constatées à l'occasion des
échanges portant sur des produits textiles originaires
d’Afrique
;;La prise de mesures idoines pour assurer l’accès au
coton de bonne qualité
;;L’appel à l’Union africaine de faire du SITA le salon
continental de promotion de l’industrie textile habillement en Afrique
;;L’appel à adopter le port de la tenue africaine lors des
rencontres africaines
;;La nécessité de la prise en compte de la réalité de la
capacité financière et des méthodes de travail dans les
procédures de protection de l’OAPI – UA
;;L’édiction des normes qui empêchent l’importation de
friperie et d’autres produits de consommation nuisibles
à l’éclosion et au développement de l’industrie textile
africaine

EXPOSITION-VENTE

SEM. Teodoro Obiang Nguema MBASOGO,
Président de la République de Guinée Equatoriale

01

02

03

SITA 2020

PARADE DES PAYS
1. Guinée Equatorial
2. Bénin
3. Burkina Faso
4. Guinée Conakry
5. Madagascar
6. Togo

7. Ghana
8. Centrafrique
9. Cameroun
10. Congo Brazza.
11. Niger
12. Côte d'Ivoire

13. Zimbabwe
14. Mali
15. Nigeria
16. Tchad
17. Sierra Leone
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SITA 2020

REMISE DES PRIX
1. La lauréate Momo Tokou du Cameroun, 1er prix
2. Sia Kélé Prosper de la Côte-d'Ivoire, 2ème prix
3. Le ministre équato-guinéen de la Culture très ému
du prix reçu par sa compatriote Mélissa Mbilé,
3ème prix
4. Shérif Diallo de la Guinée Conakry, 4ème prix
5. Alba Isabelle Obama, mannequin la plus
remarquable du SITA 2020
6. Une distinction honorifique majeure a été
décernée au Preésident Obiang représenté
7. Innocent Bélemtougri, promoteur du SEMICA,
recevant le trophée de EBOMAF

Trophées de reconnaissance
8. Soul Bang's, artiste-musicien guinéen reçevant
son attestation dess mains de la DG du SITA
9. Pour son port quotidien du pagne tissé,
l'honorable Nabié s'est vu décerné une attestation
10. Madame Myss Belmonde DOGO
11. Madame Aline Verlaine KABORE/ZOROME
12. SEM Andrew Robert YOUNG, Ambassadeur des
USA au Burkina Faso (représenté)
13. Photo de famille des récipiendaires
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DÉFILÉ
DE
MODE
GRAND
PUBLIC

CRÉATION DE

Momo Tokou
Cameroun

Une pléiade de stylistes et
de mannequins ont fait rêver

L

e SITA 2020 à Malabo, c’était aussi les soirées
« défilé de mode grand public ou boulevard
». Ouvertes au public, elles sont une activité
essentielle du Salon International du Textile Africain
(SITA) qui rompt avec la tradition des somptueuses
soirées mondaines closes destinées à une catégorie
de personnes aisées. Ces défilés ont été organisés
sous forme populaire pour les populations intéressées
par la variation de leurs habitudes vestimentaires.
À cette 6ème édition du SITA, nombreux ont été les
stylistes qui ont donné à voir leurs créations pendant
les soirées du 24 et du 25 janvier 2020 au « Parque
Nacional », un cadre paradisiaque faisant la juste
jonction entre la nature et la modernité.
Environ 25 stylistes venus des 4 coins du continent

Une vingtaine
de stylistes et
une vingtaine
de mannequins
venus de
diverses contrées
de l’Afrique ont
rivalisé de talents
lors des défilés
de mode grand
public du SITA
2020 à Malabo.

ont rivalisé d’ardeur et de créativité pendant ces 2
jours pour le bonheur des nombreux spectateurs.
Une trentaine de mannequins internationaux
venus des contrées de l’Afrique, ont mis en valeur
les créations des stylistes en compétition et ceux
présentant leurs créations dans la catégorie exhibition.
Les défilés de mode grand public du SITA ont eu
pour objectif de créer un cadre idéal d’expression
artistique et de promotion des styles vestimentaires
et d’ameublement intérieur qui valorisent le textile
africain. A l’issue de ces défilés, les meilleurs stylistes
ont vu leur talent et leurs efforts récompensés par
la désignation de 9 créateurs pour la finale qui s’est
déroulée le 26 janvier 2020 à la nuit du coton, cadre
par excellence d’exaltation du textile africain●

Les créations étaient
toutes aussi belles les
unes que les autres
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Ide Mava
Sia Kélé Prosper

SITA 2020

Burkina Faso

Côte d'Ivoire

Le défilé de mode a donné à voir
de belles créations

Certains ont libéré leur génie créateur

Une oeuvre faite de mains de maître par
l'Ivoirien Sia Kélé Prosper, deuxième
prix du concours meilleur styliste

Les
stylistes
ont rivalisé
de talent

Le jury n'a pas eu la tâche facile

Le public répondait
présent tous les soirs
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LE CHRONOGRAMME DES
PARTICIPATIONS AU DÉFILÉ
Les soirées défilé de mode grand public de la 6ème édition du SITA ont réuni une trentaine de créateurs
dont ceux inscrits pour la compétition meilleur styliste SITA 2020 et ceux qui ont pris part au défilé
exhibition pour faire voir leurs œuvres et apporter soutien et encouragement à la jeune génération.

Rapport général SITA 2020

1

ER JOUR
DU DÉFILÉ : CONCOURS STYLISTES

Herve Ngome

Ousman Ali

Nana Upolo

Juan Manuel

Alunette

Janina Christelle

Cameroun

Guinée Equatorial

2

Cameroun

Zimbabwe

Guinée Equatorial

Bartolome

Guinée Equatorial

Centrafrique

ÈME JOUR
DU DÉFILÉ : CONCOURS STYLISTES

Ngo Mbembe Ghislaine
Veronique, Cameroun

Momo Tokou Annie
Solange, Cameroun

Diallo Mamadou
Cherif, Guinée Conakry

Dossovi Akouele

Joyce Nyasha

Sia Kele Propser

Réussite

Eugene Goumbri

Upolo Pablo

Mohmed

Christo

Ougo

Momo Tokou Annie
Solange, Cameroun

Diallo Mamadou
Cherif, Guinée Conakry

Dossovi Akouele

Zimbabwe

Guinée Equatorial

Côte d'Ivoire

Guinée Equatorial

Congo

Guinée Equatorial

Bénin

Guinée Equatorial

Guinée Equatorial

DÉFILÉ DE MODE EXHIBITION

Ngo Mbembe Ghislaine
Veronique, Cameroun

3

Bénin

ÈME JOUR
DU DÉFILÉ : LA NUIT DU COTON

Sawali

Ide Mava

Sorobis

Koro DK

Diana Ronsin

Sia Kele Propser

Loga Mohap

Ngo Mbembe Ghislaine
Veronique, Cameroun

Réussite

Talansi

Bocoum Mariam

JDK

Lucas Escalada

Nana Upolo

Melissa Mbile

Indigo Diana

Lolo Andoche

Abass

Randrianalidera

Thea

Burkina Faso

Côte d'Ivoire

Congo

Guinée Equatorial

Bénin

Burkina Faso

Côte d'Ivoire

Congo

Guinée Equatorial

Bénin

Burkina Faso

Cameroun

Mali

Guinée Equatorial

Madagascar

Burkina Faso

Mali

Bénin

Guinée Conakry
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La lauréate Momo
Tokou du Cameroun
(à gauche) recevant
son trophée

NUIT DU COTON

Momo Tokou du Cameroun, meilleure styliste
L’acte final du rendezvous de Malabo, pour le
SITA 2020, a été la Nuit du
coton. Une soirée riche en
couleurs et en émotions
qui s’est traduite par la
finale du concours du
Meilleur styliste SITA 2020,
un cocktail, des remises
de
prix,
attestations
et trophées aux plus
méritants.

L

e prix du meilleur stylise
SITA 2020 est allé au
Cameroun avec la styliste
Momo Tokou qui a reçu un trophée,
une attestation et la somme
de 1.500.000 F CFA. L’Equatoguinéenne Alba Isabelle Obama
a été sacrée mannequin la plus
remarquable. Elle s’en tire avec un
trophée, une attestation et la somme
de 250.000 F CFA. D’une valeur de
1.000.000 F CFA, le prix du meilleur
stand est allé au Niger qui a reçu, en
plus, une attestation et un trophée.

On a levé les verres à un meilleur avenir du textile africain

Trois autres stylistes ont occupé les
deuxième, troisième et quatrième
places. Il s’agit de Sia Kélé de
la Côte d’Ivoire, avec 1.000.000
de F CFA plus une attestation ;
Melissa Mbilé de la Guinée
Equatoriale, 750.000 F CFA
plus un trophée et Shérif
Diallo de la Guinée-Conakry,
500.000 F CFA plus une attestation.
D’autres personnalités qui se
sont illustrées dans le port du
textile africain, ont également été
récompensées. Au nombre de

ceux-ci, l’artiste-musicien guinéen
Soul Bang’s. Au total 5.000.000 de
F CFA en numéraire ont été payés
aux acteurs de la mode africaine
en cette soirée de magnification
de la culture africaine et du textile.
Le jury qui a eu la charge de cette
tâche, était composé de grands
noms de la mode africaine tels que
: Idé Mava, Soro Bis, Théa Yaya,
Dianna Ronsin, Consuelo, Marchelo
Ouédraogo. Il était présidé par
Korotimi Dao du Burkina Faso alias
Koro DK●
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PRIX OFFICIELS SITA 2020
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331.000.00
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Momo Tokou
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33750.000
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Sia Kélé Prosper
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Guinée Equatoriale
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4ème PFriCFxA
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Shérif Diallo
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331 attestation
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(Album de remise

Niger

Alba Isabelle Obama
Guinée Equatoriale

des prix p. 20)

Le président Obiang et Mahamoudou
Bonkoungou distingués
Des distinctions honorifiques majeures ont été décernées à deux personnalités en l’occurrence
le président équato-guinéen et le PDG de l’entreprise EBOMAF, Mahamoudou Bonkoungou.
D’autres personnalités et non des moindres ont également été distinguées.
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SEM. Teodoro Obiang
Nguema MBASOGO

Président de la République
de Guinée Equatoriale

Monsieur Mahamoudou
BONKOUNGOU
Président Directeur Général
du groupe EBOMAF
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Honorable
Issaka CONGO

r
331 trophée majeu
331 attestation

SEM Andrew
Robert YOUNG
Ambassadeur des
USA au Burkina Faso

r
331 trophée majeu
331 attestation

M. Souleymane
BANGOURA alias
Soul Bang’s
Artiste-musicien

r
331 trophée majeu
331 attestation

Madame Myss
Belmonde DOGO

r
331 trophée majeu
331 attestation

Madame Aline Verlaine
KABORE/ZOROME

L'EXCELLENCE DANS LE BTP

Remise de trophée au PDG du groupe EBOMAF, Mahamoudou Bonkoungou (à gauche) par le Commissaire
général du SITA, Abdoulaye Mossé. C'était le 16 mai 2020, au siège de son entreprise à Ouagadougou

Vitrine
Source : Net

TEXTILE
AFRICAIN
À la
découverte
du bogolan
malien
La confection du bogolan est
une tradition malienne qui a
traversé le temps. C’est un tissu
conçu à partir d'un savoir-faire
ancestral. Le bogolan, c’est ce
tissu qui tire sa splendeur des
feuilles des arbres.

Ph. BluesyPete / CC-BY-SA-3.0
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Ph. Oberson
Ph. Oberson

L'etoffe

C'est une toile plus ou
moins épaisse en coton,
tissée sur place et d'u
filée et
ne largeur variante de
5 centimètres
à une douzaine (et plu
s maintenant) de centim
ètres et vendue
en rouleaux. Ces ban
des sont cousues bor
d à bord et à la main
pour former des pièces
de tissu de dimension
s variables. Un tailleur
peut ensuite découper
un costume dans cette
pièce avant que l'artist
en bogolan ne comme
e
nce son travail.
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Vitrine
Ph. Moussa Kalapo

Les symboles
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Actualité
Gibrile KENFACK TSABDO (Cameroun)

Ph. DR

CAMEROUN
Il faut sauver la CICAM !
Une étude sur la viabilité du fleuron de la transformation
industrielle du textile vient d’être lancée, pour évaluer les
forces et faiblesses de l’entreprise et baliser le chemin pour
filer du bon coton.

L

’État du Cameroun veut
voir plus clair sur le
fonctionnement de la
Cotonnière industrielle
du Cameroun (CICAM).
Un appel d’offres international
restreint a été lancé, en procédure
d’urgence, le 13 novembre 2019,
en vue du recrutement d’un
consultant pour la réalisation
de l’audit du contrat-plan Etat/
CICAM et de l’étude de viabilité de
l’entreprise. D’après le président
de la Commission technique de
réhabilitation des entreprises du
secteur public et parapublic au
ministère des Finances, Martial
Valery Zang, les prestations du
consultant retenu vont consister,
d’une part, à apprécier l’impact des
mesures de restructuration mises
en place par les pouvoirs publics.
D’autre part, à procéder à un
nouvel état des lieux par évaluation
de la situation socio-économique,
technique et financière de la
CICAM.
En
ce
qui
concerne
le
contrat-plan 2014-2016, il est
question d’analyser le choix des
investissements
et
d’évaluer
l’effectivité
des
réalisations
matérielles et financières ainsi que
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l’impact du contrat-plan sur les
activités de la CICAM. Pour ce qui
est de l’étude de viabilité, l’idée
est de dresser l’état des lieux de
la situation de la CICAM dans son
secteur d’activité, de cerner ses
difficultés et d’analyser ses causes
endogènes et exogènes sur les
plans institutionnel, technique,
organisationnel,
opérationnel,
financier, commercial, etc. En
outre, l’exposé des motifs du
dossier d’appel d’offres attend
du consultant l’identification des
forces et faiblesses de la CICAM,
l’analyse de sa viabilité future
et la promotion d’un schéma de
développement.

Les défis sont
énormes, car la
CICAM subit
une farouche
concurrence...
À travers cette démarche, le
gouvernement camerounais veut
améliorer les performances et
réduire les risques budgétaires de

Le label de la CICAM doit être consolidé

Actualité

Ph. DR

Les clients ont l’embarras du choix

coûte entre 6.500 et 10.000 F
CFA. Le moyen de gamme est
proposé entre 4.000 et 6.000 F
CFA. Le bas de gamme, pour
sa part, coûte 3.500 F CFA.
L’une des activités phares qui
permet à l’entreprise de subsister,
est l’impression des pagnes lors
des évènements. Par exemple,
la CICAM a imprimé plus de cinq
millions de mètres de tissus, pour le
8 mars 2019 (le 8 mars est désigné
comme la date de célébration de la
journée internationale de la Femme
au Cameroun ; Ndlr). La journée
de la fête du travail et la journée
internationale
de
l’enseignant
font également partie de son
business model, pour réaliser des
bénéfices. Or, les pouvoirs publics
veulent faire sortir la CICAM de
la conjoncture et la placer au
firmament des industries textiles
en Afrique et dans le monde.
L’entreprise a été créée en 1965,
suite à un partenariat entre l’Etat
du Cameroun, la banque allemande
de développement (DEG) et le
groupe textile français DMC. Les
opérations commerciales sont
réalisées par l’intermédiaire de la
filiale Newco, plus connue sous le
nom de Laking Textiles●

Ph. facebook.com/groupecicam

la CICAM, considérée comme étant
l’un des fleurons de la filière du
textile au Cameroun. L’ambition est
de lui donner un nouveau souffle
et d’évaluer le niveau de rentabilité
de l’entreprise spécialisée dans la
fabrication et la commercialisation
des pagnes et des serviettes
de bain 100% coton made in
Cameroun. Les défis sont énormes,
car la CICAM subit une farouche
concurrence que lui imposent les
importations en provenance de
l’Asie et de l’Afrique de l’Ouest. En
2017, l’entreprise revendiquait à
peine 5% des parts du marché du
pagne sur l’ensemble du territoire,
contre 80% dédiés aux produits
de l’Asie dont la Chine en pôle
position, 10% en provenance du
Nigeria et 5% issus des autres
pays de l’Afrique de l’Ouest. L’on
se souvient qu’en août 2017,
43.000 pagnes ont été saisis par
le ministère du Commerce au
marché central de Douala. Les
autres contraintes sont relatives à
la contrebande, la contrefaçon et
la concurrence déloyale. Sur le plan
social, les emplois ont pris un coup.
Selon le directeur commercial,
Nicolas Njoh, les effectifs sont
passés de plus de 2.000 employés
à 1.000 à peine.
Malgré un tel environnement,
l’Etat reste optimiste et multiplie
des mesures de résilience pour la
survie de la CICAM. Au rang des
appuis, l’on note l’investissement
de 5 milliards de F CFA en 2017 pour
doter l’entreprise d’équipements
modernes, installés à Garoua
et à Douala. Le renouvellement
de l’outil de production (vieux
de 54 ans) vise à s’adapter aux
réalités du marché. Aujourd’hui,
la CICAM produit de nouvelles
gammes de pagnes : une édition
limitée qui coûte 20.000 F CFA
au détail et 9.000 F CFA pour le
prix de gros. Le haut de gamme
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Ashley KABORE

CONFÉDÉRATION
COTON-TEXTILE-HABILLEMENT DU
BURKINA FASO (CCTH-BURKINA)
Ph. DR

Pour une filière mieux organisée
Une confédération des acteurs du coton et du textile
est née le 25 janvier 2020 à Ouagadougou. Son
nom : la Confédération coton-textile-habillement du
Burkina Faso (CCTH-BURKINA).
Se mettre ensemble afin de constituer une force et une interface
crédible pour booster la transformation graduelle du coton burkinabè
et créer de la valeur ajoutée et des emplois décents pour les jeunes.
C’est l’objectif poursuivis par des acteurs du coton burkinabè qui ont
décidé de mettre sur pied la Confédération coton-textile-habillement
du Burkina Faso (CCTH-BURKINA). Elle est composée ainsi qu’il suit :

Conseil
d’administration :

Composition du Conseil
national de la CCTH-Burkina

PRÉSIDENT
Abdoulaye Nabolé

1. Victorine Toé

Abdoulaye Nabolé, DG FILSAH,
président de la CCTH-Burkina

Faso Gala Textile

DG de la Filature du Sahel (FILSAH)

1ER VICE-PRÉSIDENT
François S. Yaméogo dit
François 1er
DG de GSD Sarl. Habillement

2ÈME VICE-PRÉSIDENT
Ouédraogo Boubacar dit OB
Directeur de OB Style habillement

2. Souleymane Ouédraogo
Simpagnimidi Textile

3. Jean-Pierre Nanéma

Emana Confection formation et
habillement

4. Marcel Ouédraogo dit Prince
Pince international habillement

5. Abibou Coulibaly
Textile

3ÈME VICE-PRÉSIDENT
Traoré Adama

6. Pulchérie Kantiono de STC
Ingénieur génie textile

Directeur de Grappe Textile

7. Pierre Yaméogo

4ÈME VICE-PRÉSIDENTE
Bireba Noemie

Boudasida création habillement

8. Gaspard Vognan

Directrice de Garga Textile

INERA

TRÉSORIÈRE
Mme Compaoré/Bonkongou
Germaine

9. Moussa Valian
Laboratoire armée textile

10. Bintou Ilboudo

Présidente de ATTW Textile

Cours Morel Formation, habillement

Directrice de UAP GODE Textile

11. Adama Tapsoba
Tap-couture, habillement

12. Joël Rodolph Ky

Consultant expert coton
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TRÉSORIÈRE ADJOINTE
Traoré Patricia

INTERPUB est une agence de communication
et de marketing qui accompagne, depuis 2002,
des entreprises de toutes tailles dans le développement de leurs ventes, la promotion de leurs
services et la valorisation de leur image de
marque. Elle est la promotrice du Salon International du Textile Africain (SITA), un évènementiel qui, depuis 2009, fait la promotion du textile
à travers la valorisation du port du textile africain. Et c’est dans cette même veine qu’est née
l’idée de la revue, le Textile MAG.

Forte d’une équipe pluridisciplinaire totalement engagée
aux côtés de ses clients, notre agence de communication
et de marketing développe des méthodes pragmatiques
innovantes permettant un gain de temps considérable et
des résultats réguliers. Nos méthodes de travail sont
constamment enrichies par de nouvelles approches
offrant à nos clients plus de réactivité et d’anticipation.

INTERPUB ASSURE DES PRESTATIONS STRATÉGIQUES
ET OPÉRATIONNELLES EN MATIÈRE DE :
Conseil en communication

Couverture médiatique

Marketing

Confection de cartes PVC
professionnelle, badges

Organisation de salon
Afﬁchages publicitaires

Impression sur tous supports.

Production d’émissions
01 BP 1134 CMS Ouagadougou 01- Tel: 00226 25 37 00 20 / 73 98 74 24/ 77 32 99 78
Email: interpub@fasonet.bf /interpubinfogmail.com
Agrément N°284/2004 / RC N° B 22 20 / IFU N° 00005792F /BCBN° 010003 0422501 00043 37

SITA 2020
Propos recueillis par Christine SAWADOGO

DES PARTICIPAN
TS
APPRÉCIENT
À la faveur de la 6ème édition du Salon international du textile
africain (SITA) tenue à Malabo, en République de Guinée
Equatoriale, quelques participants apprécient l’initiative.

LOGA MAHOP,

EF DE LA
ANTHROPOLOGUE, CH
STYLISTE MODÉLISTE
UNAISE
DÉLÉGATION CAMERO
années »
s a séduit depuis des
« Le concept SITA nou

“

Nous sommes une délégation de onze personnes
venue officiellement en Guinée Equatoriale pour cet événement
panafricain. Le concept nous a séduit depuis des années mais il
faut reconnaître que l’accueil n’a pas été à la hauteur de ce qu’on a
vu les années antérieures mais nous nous sommes dits que ce n’est
pas la personne qui nous accueille qui nous appelle mais que c’est
la philosophie que nous avons épousé depuis longtemps qui nous
réunit ici. Nous sommes un pays de paix, de culture et dans notre
philosophie, quelles que soient les difficultés que nous trouvons sur
place, nous essayons de nous adapter et de contribuer, à notre façon,
à la construction de l’édifice. Nous sommes venus montrer l’Afrique en
miniature. Si vous n’avez pas le temps de faire tout le tour de l’Afrique,
venez au Cameroun et vous la verrez en miniature. C’est la variété des
267 ethnies que renferme l’Afrique qui sont dans un seul pays. Vous
y verrez un métissage culturel, les six écosystèmes que le monde a,
à travers nos tenues vestimentaires, les tenues anthropologiques,
ethniques qui révèlent une histoire, des chefs, des guerriers, des
grandes danseuses et des griots qui ont marqué notre histoire.

”

ELVIRE KISSI,

ON
CHEF DE LA DÉLÉGATI
D’IVOIRE

DE LA CÔTE

eurs du SITA »
« Bravo aux organisat

“

Nous
disons
merci
aux
organisateurs qui ont bien voulu nous associer
à cet événement. Bravo parce qu’organiser un tel événement
panafricain où tous les pays sont représentés, ce n’est pas
facile et le 6ème SITA a gagné ce pari. Bravo également pour
la valorisation de la culture africaine qui se fait autour de cet
événement. A travers le SITA, c’est le pagne africain qui est
valorisé dans toute sa dimension. Vive le SITA !

”
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MME BARRO/
,
SOULAMA BARKISSA

DÉFILANTES
REPRÉSENTANTE DES
O
DU BURKINA FAS

« Le SITA est
une occasion
de retrouvailles,
d’échanges, de
découvertes »

“

Nous sommes
t r è s
heureuses et fières d’être à
Malabo pour
valoriser le textile africain. Que le Burkina
Faso soit à l’origine d’un tel événement, cela
ne peut qu’être une fierté. Pendant la parade,
c’est toute la grande famille africaine qui était
réunie. Cela fait chaud au cœur. Le SITA est
une occasion de retrouvailles, d’échanges,
de découvertes. Je remercie la communauté
équato-guinéenne, le Président de la République
et son épouse et tous ceux qui ont contribué à
faire de cette édition une réussite.

”

MAMADOU MBAYE
SOW,

CE NATIONAL
DG ADJOINT DE L’OFFI
TISANAT DE
L’AR
DE
ION
OT
OM
DE PR
EF DE LA
CH
Y,
KR
NA
LA GUINÉE CO
ON
ATI
LÉG
DÉ
« L’organisation
est exceptionnelle
dans certaines
rubriques »

“

Nous sommes
là pour prendre
part à toutes les activités de
l a
6ème édition du SITA. De plus, n o u s
avons notre artiste Soul Bang’S qui doit
recevoir un prix et cela est une fierté
pour nous. Personnellement, c’est ma
première fois de venir dans ce pays
et j’en suis heureux. L’organisation
est exceptionnelle dans certaines
rubriques comme l’accueil qui a été
bien. Par contre il y a eu un problème
de disponibilité de chambres et de
bus pour le transport à l’interne des
participants. Pour les prochaines
éditions, nous proposons que plus
de personnes soient impliquées dans
l’organisation et qu’un guide et un
minibus soient affectés à chaque
délégation. Il faudra aussi améliorer
les conditions d’hébergement et de
restauration.

”

SITA 2020
IDÉ MAVA,

BURKINABÈ
CRÉATEUR DE MODE
« Si ce salon
n’existait pas, il
fallait le créer »

SEYDOU FATI
BOUBACAR,

PATRIMOINE
CHEF DE DIVISION DU
L AU
RIE
ATÉ
IMM
L
CULTURE
RE DU
MINISTÈRE DE LA CULTU
ATION
LÉG
DÉ
DE
EF
CH
,
ER
NIG

“

Je félicite
le promoteur du
SITA, l’honorable
député
Abdoulaye
qui
a eu une idée géniale,
patriotique en créant ce salon. Il
faut ce genre de salons pour que
le reste du monde puisse savoir
que l’Afrique a aussi du textile de
qualité qui est vendable. Si ce salon
n’existait pas, il fallait le créer. Je
félicite également le gouvernement
équato-guinéen qui a accepté que
ce salon se déroule dans son pays.
On sent que l’intégration africaine
est en marche.

”

MARTA GUANDIKA,
, CHEF
CRÉATRICE DE MODE
LA
DE
ON
ATI
LÉG
DÉ
DE LA
CENTRAFRIQUE

ais une
« Le SITA est désorm
famille et on est très
fiers de faire partie
de cette famille »

“

Nous sommes
très
contents
d’être en GuinéeEquatoriale. C’est un beau
pays. De plus, le SITA reste le
SITA avec ce côté très chaleureux du
Burkina Faso et très bien organisé.
C’est la première fois que nous arrivons
à Malabo et c’est notre deuxième
participation au SITA qui est un événement
très important pour la promotion du textile.
Nous soutenons le SITA, nous soutenons
son géniteur Abdoulaye Mossé ainsi
que le président burkinabè et leurs
grandes initiatives parce que c’est
un secteur qui souffre de l’invasion
chinoise, occidentale. Nous ne les
refusons pas mais il faut que l’Afrique
aussi arrive à s’affirmer, à produire ellemême sur toute la ligne. C’est très bien de
faire l’état des lieux mais il faudra tendre vers
l’action. Le Burkina Faso est un pays à suivre.
On sent votre culture, votre engagement dans
tout ce que vous faites. Merci au SITA, merci
pour cette belle organisation. Le SITA est
désormais une famille et on est très fiers de
faire partie de cette famille.

”

VIRNA NCHAMA,

« Le SITA est une
bonne initiative
que beaucoup
de pays doivent
cultiver »

MEMBRE DU COMITÉ
D’ORGANISATION
« Ça a été
une bonne
expérience »

“

“

Nous
s o m m e s
bien arrivés à
Malabo, nous avons bien
été accueillis ; nous nous
sentons comme chez nous. Le
SITA est une bonne initiative que
beaucoup de pays doivent cultiver.
L’Afrique et les Africains ont besoin
de ça. Cela prouve notre unité et
notre intégration. Vivement que le
SITA grandisse.

”

Pour
une
première
participation
au
SITA,
l’expérience
a
été très bonne. Je suis
contente parce que tous les invités
sont arrivés et il n’y a eu aucun
incident. Ça a été une bonne
expérience à laquelle j’ai pu prendre
part grâce au Commissaire général
et à la directrice du SITA.

”

É
HONORABLE NÉMAY
NABIÉ,
E
DÉPUTÉ À L’ASSEMBLÉ
FASO
NATIONALE DU BURKINA
« Le SITA est une
très belle initiative
pour la promotion
du coton et du
textile africain »

“

Je remercie le
Commissaire
général
du SITA d’avoir bien
voulu nous inviter
à
cette 6ème édition. Il est bon
de rappeler, comme M. Mossé
l’a lui-même rappelé dans son
discours d’ouverture, que le
SITA est une très belle initiative
pour la promotion du coton et
du textile africain. Allant dans ce
sens, la plupart des pays africains
sont impliqués dans la production
du coton et dans la valorisation du
coton africain. Le constat est que,
bien qu’étant producteur de coton,
le Burkina Faso, en particulier, n’a
pas d’usines de transformation à ce
jour. Toutes les initiatives qui sont
prises au niveau du continent africain
et particulièrement au Burkina Faso
et cette idée de délocaliser le SITA
à Malabo, sont à saluer. C’est dans
ce sens que nous sommes venus
accompagner et soutenir cette belle
fête du textile africain.

”
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