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SUMMIT’20

Proposition de
Sponsoring

www.internetsummit.africa
ORGANISATEURS

Construire l’avenir
du numérique en Afrique

Le concept du Sommet Africain de l’Internet (AIS)
L’African Network Information Centre (AFRINIC)
est le registre régional des numéros d’Internet
pour l’Afrique, chargé de distribuer équitablement
les ressources de numéros sur le continent.
AFRINIC existe pour développer Internet pour le
développement durable de l’Afrique et c’est dans
ce contexte qu’opère AFRINIC. L’un des principaux
moyens par lesquels AFRINIC met en œuvre
cette vision est à travers les grands événements
organisés autour du continent pour soutenir ce
débat. C’est pour cette raison qu’AFRINIC et
AfNOG tiendront la huitième série de ces réunions.
Baptisée AIS’20, la rencontre se déroulera du 31
mai au 12 juin au République Démocratique du
Congo.
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Les réunions AIS se tiennent une fois par an dans
les pays du continent. Ils fournissent une plateforme pour tous les gouvernements africains et
les parties prenantes mondiales pour discuter
et analyser les questions concernant la politique
Internet, la gouvernance Internet, ICT4D, l’accès
Internet et le renforcement des capacités
techniques pour discuter, collaborer, apprendre et
diffuser des informations sur ces domaines clés du
développement Internet en Afrique

Kinshasa, RD Congo

AIS’20 se tiendra à Kinshasa, capitale de la RD Congo. Kinshasa est la capitale et la plus grande ville de la
République démocratique du Congo. La ville est située le long du fleuve Congo.
Le pays comporte d’impressionnantes forêts tropicales tropicales s’étendant jusqu’aux frontières du
Rwanda et de l’Ouganda, de magnifiques montagnes volcaniques partagées avec le Rwanda, des régions
riches en minéraux, telles que le Katanga, et le bassin inférieur du fleuve Congo qui soutient la faune
sauvage en RDC. Les délégués devraient s’attendre à voir un pays fascinant et plus encore côtoyer les
gorilles de montagne dans le sud-est du Congo.

Questions Clés
AIS ’20 fournira une plate-forme aux délégués pour
aborder et délibérer sur les questions clés telles
que :

•

Quelles stratégies pouvons-nous
utiliser pour piloter le déploiement
IPv6 à travers le continent ?

•

Comment pouvons-nous améliorer
et élargir l’infrastructure Internet
pour assurer un accès Internet à
faible coût, résilient et sécurisé et
maintenir notre contenu et notre
trafic local ?

•
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Comment garantissons-nous un
accès à Internet abordable et
permanent pour tous afin que tous
les citoyens africains puissent
atteindre leur potentiel ?

•

Quelles sont les politiques
qui guident la distribution des
ressources en nombre d’Internet en
Afrique et comment pouvons-nous
nous assurer que toutes les parties
prenantes participent au processus
d’élaboration des politiques (PDP) ?

•

Comment pouvons-nous protéger
nos réseaux contre les cyber
attaques, les attaques DDoS et les
fermetures ?

•

Comment pouvons-nous exploiter
le pouvoir d’Internet pour aider à
mettre fin à la pauvreté et assurer la
prospérité pour tous ?

Participation
Nous avons invité les hauts dignitaires du RDC
pour honorer l’événement. L’événement est
également ouvert à plus de 1700 membres
AFRINIC des 54 pays d’Afrique ainsi qu’à nos
parties prenantes et partenaires mondiaux.

L’événement rassemblera également des cadres
supérieurs d’Internet Corporation pour les noms
assignés et les nombres (ICANN), l’Internet Society,
le groupe africain d’opérateurs de réseau (AfNOG)
parmi d’autres. Des conférenciers renommés et des
experts seront également présents pour donner des
perspectives, des présentations et participer à des
tables rondes sur les derniers développements et
études de cas qui couvre des domaines telles que
les infrastructures électroniques, les applications, la
recherche, l’entrepreneuriat et plus encore.

Pourquoi devenir
partenaire ?
L’Afrique progresse vers une plus grande
connectivité et l’avenir dépend de la façon
dont AFRINIC aux côtés des principales parties
prenantes telles que les gouvernements, les
régulateurs, les opérateurs de réseau, les
universités et les chefs d’entreprise peuvent
exploiter les opportunités énormes disponibles.

Opportunités De
Sponsoring
Les trois types de sponsoring disponibles pour
AIS ‘20 :

Sponsoring : marketing de contenu
Il s’agit de la catégorie la plus prestigieuse de
l’événement et implique des discussions et des
sessions plénières et des intervenants.

Sponsoring : Réseau
AIS ‘20 offrira à votre organisation une opportunité
unique de partager et de présenter votre vision
pour cette aspiration ainsi que d’ouvrir de multiples
opportunités d’affaires apportées par le public
mondial participant à l’événement.
Plus précisément, le parrainage d’AIS ‘20 offrira à
votre entreprise une excellente occasion de :
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•

Créer, maintenir et construire votre image
auprès d’une audience selective

•

Construire et renforcer des relations
stratégiques avec des acteurs clés du
secteur des TIC à travers le monde

•

Réseau et générer de nouveaux prospects
et ROI

•

Accéder à un large réseau de leaders et de
décideurs

•

Influencer intellectuellement les pairs de
l’industrie

Cette catégorie tourne autour de tous les
événements sociaux à AIS ‘20, qui font partie
intégrante du programme de l’événement.

Sponsoring : En nature
C’est la catégorie la plus personnalisée qui est faite
sur mesure pour la spécification des sponsors.

Partenariats
Les partenariats suivants sont disponibles:
•

Partenaire média officiel

•

Partenaires officiels de connectivité.

PLATINUM: (1)
USD 50,000
Avantages du sponsoring (contenu)

Avantages pour votre marque

•

Reconnaissance par le président d’AFRINIC lors de la
cérémonie d’ouverture

•

Branding exclusif de la salle principale pendant la séance
d’ouverture

•

Discours de 10 minutes (sous le thème de l’événement)
par le DG ou le sponsor lors de la séance d’ouverture

•

Logo de votre compagnie imprimé sur le sac de
conférence remis à tous nos participants

•

Une vidéo de 3 minutes pendant la journée d’ouverture

•

•

Écran numérique avant la cérémonie d’ouverture

Votre logo visible sur tous les supports de communication
et de marketing d’AIS ‘20 y compris les panneaux
d’affichage, les bannières, le programme et les brochures

•

10 laissez-passer délégués

•

Publicité pleine page sur le guide du sommet

•

4 bannières dans la salle plénière

•

Logo de l’entreprise sur le site web d’AIS ‘20 avec lien
vers le site de l’entreprise

•

Reconnaissance sur les listes de diffusion d’AFRINIC et
les médias sociaux

•

Mention dans le rapport annuel et communiqué de presse

•

5 publicités de 60 secondes sur des écrans numériques
tout au long de la journée d’ouverture.

•

5 bannières en larme sur le site de l’événement

Avantages du sponsoring (génération de leads)
•

Stand d’exposition de 3x6 m²

•

Distribution d’un pack marketing du sponsor

•

Lien vers le site web sur tous les emails marketing

•

Reconnaissance de votre logo comme sponsor officiel
pour votre participation et parrainage

SPONSOR DIAMANT: (2)
USD 30,000
Avantages du sponsoring (contenu)

Avantages pour votre marque

•

Reconnaissance par le président d’AFRINIC lors de la
cérémonie d’ouverture

•

•

Présentation de 15 minutes selon la thématique de
l’évènement

Positionnement supérieur du logo sur tous les supports
de communication et de marketing AIS ‘20, y compris les
panneaux d’affichage, les bannières, le programme et les
brochures

•

Une vidéo de 3 minutes pendant les pause-café et
pauses déjeuner

•

Publicité pleine page sur le guide de l’événement

•

3 bannières drop dans la salle plénière

•

Logo sur écran numérique pendant les séances plénières
à des moments choisis

•

Logo sur le site web AIS ‘20

•

5 laissez-passer délégués

•

Reconnaissance sur les listes de diffusion d’AFRINIC et
les médias sociaux

•

Mention dans le rapport annuel et les communiqués de
presse

•

3 publicités de soixante secondes sur les écrans
numériques lors des pauses (pauses café et pauses
déjeuner)

•

3 bannières en larme sur le site de l’événement

Avantages du sponsoring (génération de leads)
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•

Stand d’exposition standard gratuit de 3x5 m²

•

Distribution d’un pack marketing du sponsor

•

Lien vers le site web sur tous les emails marketing

OR: (3)
USD 20,000
Avantages du sponsoring (contenu)

Avantages pour votre marque

•

Reconnaissance par le président d’AFRINIC lors de la
cérémonie d’ouverture

•

•

Un reportage vidéo de trois minutes diffusé lors des
pauses (fourni par le sponsor)

Votre logo visible sur tout le matériel de communication
et de marketing d’AIS’20, y compris les panneaux
d’affichage, les bannières, le programme et les brochures

•

Annonce pleine page sur le guide du sommet

•

Quatre laissez-passer délégués

•

Deux banderoles dans la salle plénière

•

Logo votre société sur le site web d’AIS’20 avec lien vers
le site

•

Remerciements sur les listes de diffusion et les médias
sociaux d’AFRINIC

•

Remerciements dans le rapport annuel et les
communiqués de presse

•

Trois publicités de soixante secondes sur des écrans
numériques pendant les pauses (fournies par le sponsor)

•

Deux bannières en forme de larme sur le site de
l’événement

Avantages du sponsoring (génération de leads)
•

Un stand d’exposition standard gratuit (3x3 mètres carrés)

•

Distribution d’un pack marketing du sponsor

•

Lien vers le site web sur tous les emails marketing

ARGENT : (4)
USD 15,000
Avantages du sponsoring (contenu)

Avantages pour votre marque

•

Reconnaissance par le président d’AFRINIC lors de la
cérémonie d’ouverture

•

•

Présentation d’un discours de 5 minutes selon la
thématique de l’événement par le directeur général
(sponsor) lors du dîner de gala

Votre logo visible sur tous les supports de communication
et de marketing AIS ‘20, y compris les panneaux
d’affichage, les bannières, les programmes et les
brochures

•

Logo de votre compagnie sur le site web AIS ‘20

3 laissez-passer délégués

•

Annonce d’une demi-page sur le guide du sommet

•

Reconnaissance sur les listes de diffusion d’AFRINIC et
les médias sociaux

•

Mention dans le rapport annuel et les communiqués de
presse

•

Une bannière en forme de larme sur le site de
l’événement

•

Avantages du sponsoring (génération de leads)
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•

Stand d’exposition standard gratuit (3x3 m²)

•

Distribution d’un pack marketing du sponsor

•

Lien vers le site web sur tous les emails marketing

BRONZE: (Illimité)
USD 10,000
Avantages du sponsoring (contenu)

Avantages pour votre marque

•

Reconnaissance par le président d’AFRINIC lors de la
cérémonie d’ouverture

•

•

Cocktail avec l’équipe de direction d’AFRINIC

Votre logo visible sur tous les supports de communication
et de marketing AIS ‘20, y compris les panneaux
d’affichage, les bannières, les programmes et les
brochures

•

2 laissez-passer délégués

•

Publicité en fomat A6 sur le guide du Sommet

•

Logo de l’entreprise sur le site web AIS ‘20

•

Reconnaissance sur les listes de diffusion d’AFRINIC et
les médias sociaux

•

Mention dans le rapport annuel et communiqués de
presse

Avantages du sponsoring (génération de leads)
•

Une table et une chaise pour l’exposition

•

Distribution d’un pack marketing du sponsor

SPONSORING DU DINER DE GALA: (1)
USD 45,000
Avantages du sponsoring (contenu)

Avantages pour votre marque

•

Reconnaissance par le président d’AFRINIC lors du dîner
de gala

•

Marque de parrainage exclusif du dîner de gala

•

Discours de 5 minutes par le président ou le représentant
du sponsor lors du dîner de gala

•

Votre logo visible sur tous les supports de communication
et de marketing AIS ‘20, y compris les panneaux
d’affichage, les bannières, le programme et les brochures

•

Une vidéo de 3 minutes sur les événements lors du dîner
de gala

•

Publicité pleine page sur le guide de l’évènement

•

4 laissez-passer délégués

•

Logo de l’entreprise sur le site web AIS ‘20

•

Reconnaissance sur les listes de diffusion d’AFRINIC et
les médias sociaux

•

Mention dans le rapport annuel et communiqués de
presse

•

3 publicités de soixante secondes sur les écrans
numériques tout au long du dîner de gala

•

5 bannières en larme au dîner de gala

Avantages du sponsoring (génération de leads)
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•

Stand d’exposition gratuit de 3x5 m²

•

Distribution d’un pack marketing du sponsor

•

Lien vers le site web sur tous les emails marketing

SPONSOR COCKTAIL DE BIENVENUE: (1)
USD 15,000
Avantages du sponsoring (contenu)

Avantages pour votre marque

•

Reconnaissance par le président d’AFRINIC lors de la
cérémonie d’ouverture

•

Branding exclusif au cocktail de bienvenue

•

4 laissez-passer délégués

•

Publicité en format A6 sur le guide du sommet

•

Votre logo visible sur tous les supports de
communication et de marketing AIS ‘20, y compris les
panneaux d’affichage, les bannières, les programmes et
les brochures

•

Logo de l’entreprise sur le site web AIS‘20

•

Reconnaissance sur les listes de diffusion d’AFRINIC et
les médias sociaux

•

Mention dans le rapport annuel et communiqués de
presse

Avantages du sponsoring (génération de leads)
•

Distribution d’un pack marketing du sponsor

•

Lien vers le site web sur tous les emails marketing

SPONSORS CONNECTIVITÉ: (2)
Avantages du sponsoring (contenu)

Avantages pour votre marque

•

Reconnaissance par le président d’AFRINIC lors de la
cérémonie d’ouverture

•

•

Cocktail avec l’équipe de direction d’AFRINIC

Votre logo visible sur tous les supports de communication
et de marketing AIS ’20, y compris les panneaux
d’affichage, les bannières, les programmes et les
brochures

•

2 laissez-passer délégués

•

Publicité d’une demi-page sur le guide du sommet

•

1 bannière dans chacune des salles de cours

•

Logo de l’entreprise sur le site web AIS ‘20

•

Reconnaissance sur les listes de diffusion d’AFRINIC et
les médias sociaux

•

Mention dans le rapport annuel et communiqués de
presse

•

1 bannière en larme sur le site de l’événement

Avantages du sponsoring (génération de leads)
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•

Distribution d’un pack marketing du sponsor

•

Lien vers le site web sur tous les emails marketing

Opportunités supplémentaires de marketing et de promotion
Sponsoring

Happy Hour
*Limité à 1 seul
sponsor

Pause café

Description

Price Tag

•

Tous nos participants adorent le Happy Hour Social ! Vous avez la possibilité
d’organiser jusqu’à deux heures de fête dans l’espace d’exposition ou dans
l’espace de réseautage, en fonction des places disponibles.

USD 7,000

•

Le sponsor fournira le matériel de marketing et de promotion (tels que des sousverres, des serviettes de table).

•

Le sponsor sera responsable des services et des dépenses liées aux boissons.

•

Organisez votre propre pause café dans l’espace de conférence. Les sponsors
auront la possibilité d’exposer du matériel de marketing et de signalisation ou
de fournir des articles promotionnels tels que des sous-verres ou des serviettes
pour la pause.

•

Le sponsor fournit à l’AFRINIC le matériel de marque correspondant qui sera
utilisé pour cette occasion.

•

La pause café est assurée par l’AFRINIC.

•

Les appareils mobiles chargés sont essentiels pour tous les participants à la
conférence. La station de recharge de votre appareil mobile de marque sera
placée dans notre zone de réseautage ou devant votre stand afin d’obtenir une
circulation et une exposition maximales.

•

Le sponsor fournit à l’AFRINIC le matériel de marque qui sera utilisé pour cette
opportunité (tout le matériel est soumis à approbation).

•

Le sponsor fournit une station de recharge appropriée ou une table de recharge.

•

Placez le logo et le message de votre entreprise sur des blocs-notes et des
stylos. AFRINIC les distribuera dans la zone d’inscription lors de l’enregistrement
de nos participants.

•

L’image de marque de l’entreprise sera fournie par le sponsor.

•

Le sponsor fournit à AFRINIC les blocs-notes et les stylos correspondants à
utiliser pour cette occasion.

•

Exposez votre marque et vos services/produits à l’aide de notre grand écran
LED dans la zone à forte circulation.

•

Le sponsor aura la possibilité d’afficher des vidéos et/ou des images de
marketing pour attirer l’attention de nos participants tout au long de la
conférence.

•

Le sponsor fournit à AFRINIC les vidéos et/ou les images à utiliser pour cette
opportunité (tout le matériel est soumis à approbation).

•

Le sponsor fournit l’écran LED.

*Limité à 2 sponsors
seulement

Station de recharge
des appareils
mobiles
*Limité à 2 sponsors
seulement

Blocs-notes et de
stylos
*Limité à 1 seul
sponsor

Écran numérique
*Limité à 2 sponsors
seulement

Stand d’exposition
*Limited to 5 sponsors
only

Encart dans le sac
de la conférence

Un stand d’exposition de 3x5 mètres carrés. Le forfait stand standard comprend :
•

Un panneau d’identification d’une ligne

•

Une (1) table ou un comptoir avec jupe d’environ 6 pieds

•

Deux (2) chaire

•

Connexions électriques

•

Internet sans fil

•

Attirez l’attention de nos délégués en plaçant l’un des articles promotionnels de
votre entreprise dans le

•

Sac officiel distribué à tous les participants lors de l’enregistrement.

•

Le sponsor fournit à l’AFRINIC le matériel de marque à utiliser pour cette
occasion (tout le matériel est soumis à approbation).

Avantages supplémentaires
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•

Deux laissez-passer de délégué gratuits par sponsor

•

Reconnaissance sur les listes de diffusion et les médias sociaux d’AFRINIC en tant que sponsors de soutien

•

1 pack de conférence gratuit

USD 6,000

USD 5,000

USD 4,000

USD 4,000

USD 2,000

USD 1,500
*Per Insert

Statistiques Réunion précédente

478

Photos

545

Newcomers

11

Fellows

56

Countries

36

Sponsors

300

App Download

742

Delegates

400

Social media Posts

Plus de 500 participants de 60 pays ont assisté au sommet qui comprenait des discussions approfondies
sur l’élaboration des politiques, des cours de formation, des ateliers, des didacticiels, des séances
plénières et des tables rondes.

Regional Office
for Eastern Africa
United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

ZAMBIA INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY AUTHORITY
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Formulaire de sponsoring
Remplissez le formulaire ci-dessous
Nom de l’organisation
Nom du contact
Position
Email
Adresse
Téléphone
Fax

Je voudrais sponsoriser la catégorie suivante :
Platinium

$ 50,000

Diamant

$ 30,000

Diner de Gala

$ 45,000

Connectivité

$ 30,000

Or

$ 20,000

Argent

$ 15,000

Bronze

$ 10,000

Happy Hour

$ 7,000

Pause café

$ 6,000

Station de recharge des appareils mobiles

$ 5,000

Blocs-notes et de stylos

$ 4,000

Écran numérique

$ 4,000

Stand d’exposition

$ 4,000

Encart dans le sac de la conférenceI

$ 1,500

En nature (Spécifier le montant)
Autres (Spécifier le montant)

Signature

Date

Veuillez noter que le parrainage de la réunion des politiques publiques d’AFRINIC ouvre
la porte à ce public sélect et sophistiqué. Nous vous encourageons à profiter de cette
occasion unique de participer en tant que sponsor. Veuillez choisir un forfait qui répond
à vos besoins particuliers en matière de marque et de marketing, ou discutez avec
l’équipe de parrainage de la création d’un forfait personnalisé, d’une option ou d’un
programme de marketing qui vous est propre.
Contact: meeting@afrinic.net

www.afrinic.net

AFRINIC | 11th Floor Standard Chartered Tower
19 Cybercity, Ebene | Mauritius
t: +230 403 5100 | f:+230 466 6758
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