
AU PROGRAMME 

THÈMES 

POURQUOI PARTICIPER

• Panels 
• B2b
• Visites de sites

• Leadership, Bonne gouvernance et cadre juridique et règlementaire
• L’Impact des femmes dans les programmes d’infrastructures et de développement
• Exploiter le Dividende Démographique pour le développement des municipalités, 
   des zones rurales et la planification des logements sociaux
• Facilitation du Transport, du mouvement et du commerce Intra-régional
• L’impact de l’Intelligence Artificielle, de l’Innovation sur les Infrastructures et des 
    travaux de construction
• Financement des Infrastructures, projets BCW et rôle des partenariats public-
    privé dans le secteur
• Le Rôle des PME dans les projets d’Infrastructure et BTP

Infrastructures

==> Réduction de la pauvreté
==> Développement urbain 
==> Economie productive
==> Réalisation des objectifs de 
développement durable (ODD) (énergie propre 
et abordable, assainissement propre, villes 
durables)



ÉDITO Formules de Sponsoring 

La réalisation des 
aspirations de croissance 
des états africains repose 

sur la mise en place de 
politiques innovantes assurant 
leur intégration continentale 
et mondiale. Selon le rapport 
annuel la BAD Perspectives 
économiques en Afrique 2018, « le retard industriel du 
continent s’explique principalement par le manque 
d’infrastructures », dont les besoins de financement sont 

de l’ordre de 130 à 170 milliards 
par an. Pourtant, le potentiel du 
continent est énorme. 
La dynamique de croissance des pays 
africains ces dernières années laisse 
présager de belles perspectives pour 
le continent et sa population. Pour le 
continent, faire face aux défis de la 

mondialisation nécessite un investissement accru dans 
le domaine des infrastructures en vue d’atteindre les 
objectifs de développement durable. 

ENJEUX

L’Afrique est à un tournant de son histoire, d’où la nécessité d’accroître les investissements dans des 
infrastructures de qualité répondant aux exigences de l’économie moderne. Pour cela, les gouvernements 
doivent trouver des moyens d’attirer les investissements africains et étrangers afin d’accélérer le développement 

dans les secteurs clés de leur économie. L’inclusion des jeunes ainsi que le développement de l’innovation doivent 
également faire partie des stratégies de gouvernance visant à résoudre les principaux défis du continent. La 6ème 
édition de la conférence BCW et infrastructure vise à:

Intensifier la production des entreprises 

Elargir les actions en matière d’investissements

Promouvoir le continent Africain comme destination 
de choix pour les investissements

Faire évoluer de facon plus adaptée et plus dynamique 
le secteur des infrastructures et de BTP

Développer les (PPP)

Sponsor Silver
(10.000.000 XOF)

Sponsor 
Gold

(15.000.000 
XOF)

Sponsor 
Platinium

(25.000.000 XOF)

Visibilité Institutionnelle
Logo sur le depliant d’information 3 3 3

Logo sur le dossier de presse 3 3 3

Logo sur le badge des participants 3 3 3

Insertion brochures et gadget sponsor dans les pack 
participants (Nb : les brochures doivent être réalisées 
par le sponsor)

3 3

Logo du sponsor sur la page d’accueil du site de la 
conférence

3 3 3

Campagne Presse
Logo sur tous l’ensemble des supports médias 3 3 3

Promotion
Diffusion de visuel ou spot du sponsor lors de la 
conférence

3

Branding de la salle 3

Remerciement du partenaire lors des speech 
d’ouverture et de clôture

3

Relation publique
Déjeuner d’affaires et diner Gala 1 invitation 2 invitations    4 invitations
Animation de panel par le sponsor 1 panel 1 panels     2 panels
Accès à notre base de données participants 3

Autres options
Highlevel Dinner Sponsor (8 000 000 XOF)
• Branding de la salle du Highlevel Diner qui recevra 50 personnalités du domaine des TIC, des BTP, des   
    télécommunications, de la finance et des officiels de l’Ethiopie
• Passage télé pour la présentation de l’événement en tant que sponsor
• Reconnaissance en tant que sponsor du Diner

Sponsor Compétition jeunes entrepreneurs d’Afrique (5 000 000 XOF)
• Logo sur tous l’ensemble des supports médias
• Reconnaissance en tant que sponsor de la compétition
• Le sponsor procèdera à la remise des prix au jeunes
• 1 invitation au Highlevel Diner

Un Encart publicitaire dans le guide de conférence (1 000 000 XOF)

L’importance des infrastructures pour la croissance 
et le développement est largement reconnue 
par les gouvernements et les décideurs. Sur le 

continent, de nombreux pays ont décidé de combler le 
déficit infrastructurel et de développer leurs activités 
économiques en investissant dans des projets routiers 

transnationaux, des projets d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement, des transports modernes, des 
technologies et des villes durables et respectueuses de 
l’environnement. A cet effet, la Côte d’Ivoire et l’Éthiopie 
sont des exemples sur le continent grâce à leurs reformes 
et politiques de développement.

CONTEXTE


