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Concept
La Pan-African Project Management Conference est conçue comme un rassemblement au cours duquel les 

meilleures technologies de management de projet reconnues au plan international vont faire l’objet de multiples 
échanges (information, sensibilisation, formation, certification, communication, entrée en relation, partage de 
réflexions, identification des solutions, publicité, achats et ventes, dialogue sur les alternatives et obtention des 
accords et ententes, etc.) en vue de leur acquisition et leur maîtrise par les parties intéressées du continent africain. 

Ces échanges pourront se faire entre d’une part, 

 z Les offreurs de ces technologies : les organisations de normalisation, les organisations 
professionnelles, les entreprises et experts spécialisés en management de projet de réputation 
mondiale venant de tous les continents, 

Et d’autre part, 

 z Toutes les parties intéressées par l’acquisition et la maîtrise desdites technologies en Afrique 
aussi bien au niveau de chacun des 54 pays africains qu’au niveau régional et continental en vue 
d’accroître durablement la capacité de livraison et le taux de succès des projets et programmes.

La Conférence est une plateforme formulée et calibrée comme un moyen de faciliter et de stimuler le transfert 
et l’acquisition des technologies de management de projet en Afrique, c’est-à-dire dans chacun des 54 États 
membres de l’Union Africaine et dans chacune des organisations régionales et continentales. 

La logique de progressivité qui caractérise cette plateforme se matérialise par la répétition de la Conférence en 
Éditions Annuelles ou Biennales, l’accumulation de l’expérience et l’amélioration continue pour la satisfaction de 
l’ensemble des parties intéressées. 

Le caractère accélératif de la plateforme se traduit par la qualité des contenus et des prestations offerts par 
chaque édition de la Conférence en lien avec l’exigence de satisfaction des besoins et des attentes des parties 
intéressées. 

Mission
La Pan-African Project Management Conference a pour mission de combler progressivement mais à un 

rythme accéléré le gap ou le retard technologique de l’Afrique en management de projet. 

Vision
La Pan-African Project Management Conference ambitionne de devenir un modèle de transfert et 

d’acquisition des technologies en Afrique à l’horizon 2025.

RÉSOUDRE LE GAP TECHNOLOGIQUE EN MANAGEMENT DE PROJET 
EN AFRIQUE1



3

Enabling Platform for Technologies Transfert and Acquisition in Africa

28-30 Octobre 2020 - Palais des Congrès de Yaoundé, Cameroun

L’on constate un déficit en quantité et en qualité d’experts et professionnels qualifiés en management de projets, 
programmes et portefeuilles. Ce retard ou gap technologique se matérialise par de multiples insuffisances que l’on 
observe dans la conduite des projets et programmes en Afrique. 

Celles-ci se traduisent notamment par  : 

1. Des études et procédures interminables de sélection et d’initiation des projets  ; 
2. Une absence de codification et de valorisation de la fonction de Chef de Projet ou Directeur de Projet et 

Directeur de Programme ;
3. Une conception peu rigoureuse du contenu des projets  et une organisation inappropriée aux exigences 

des projets ; 
4. Une planification peu crédible et non réaliste des projets avec en l’occurrence des échéanciers 

complaisants et des budgets souvent sous-évalués  ;
5. Une recherche, une mobilisation et un arrangement des financements des projets basés sur des 

procédures peu efficaces et se traduisant par des délais extrêmement longs et des résultats aléatoires  ; 
6. Une exécution des projets généralement hors délais avec des dépassements chroniques de budgets et 

une performance technique pas toujours satisfaisante en termes d’exécution physique et de valeur 
acquise ;

7. Un nombre élevé de projets partiellement exécutés ou abandonnés du fait d’une surveillance et d’une 
maîtrise inappropriées ne permettant pas de prendre des mesures correctrices en temps opportun ;

8. Des processus et procédures inappropriés d’approvisionnements liés aux activités des projets le plus 
souvent sans couverture pertinente des risques  ;

9. Des procédures inadaptées de décaissement des financements du fait de la non-prise en compte 
adéquate des exigences de non-objection des banquiers  ;

10. Une faible capacité d’absorption des États et des administrations se traduisant par un faible taux de 
consommation des crédits disponibles et des financements extérieurs obtenus ; 

En conséquence, d’énormes pertes en ressources techniques, financières et humaines estimées à des dizaines de 
millions de dollars US par an.

Pourtant, les besoins de transformation structurelle de l’économie africaine induisent un nombre important 
et croissant de projets et programmes dont la réalisation satisfaisante et optimale n’est pas envisageable sans la 
disponibilité d’une masse critique croissante d’experts et professionnels qualifiés en management de projet et 
programme.

Au niveau continental et conformément aux statistiques de l’Union Africaine corroborées par la Banque Africaine 
de Développement (BAD) et le Fonds Monétaire International (FMI), 22% du PIB (Produit Intérieur Brut) de l’Afrique 
soit 509 milliards de $US (2 312 milliards de $US x 22% en 2018), sont dépensés annuellement dans les projets 
d’investissement ou de formation de capital fixe. Dans ce contexte, il apparait clairement que l’Afrique peut être 
qualifiée de continent orienté-projets. Cette orientation-projets ou cette nécessité de recourir aux projets pour la 
réalisation des objectifs stratégiques concerne aussi bien les Communautés Économiques Régionales que les pays 
membres et les différentes organisations publiques et privées.

Les projets et programmes occupent donc une place centrale dans l’approche stratégique et opérationnelle des 
diverses organisations publiques et privées en Afrique comme ailleurs. 

Il est aujourd’hui reconnu que ce sont  : 

 z La sélection ;
 z La préparation ;
 z L’exécution et la mise en service avec succès des projets et programmes agricoles, industriels, 

infrastructurels et de réformes organisationnelles qui vont permettre aux organisations nationales, 
régionales et internationales africaines d’accroître substantiellement leurs performances et 
d’atteindre leurs objectifs stratégiques de progrès économique, social et environnemental.

CARACTÉRISTIQUES DU GAP TECHNOLOGIQUE EN MANAGEMENT 
DE PROJET DE L'AFRIQUE2
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C’est dans ce contexte que le gap ou le retard technologique de l’Afrique en management de projet peut 
s’apprécier à l’aide de quatre (4) indicateurs d’activité dans la filière  : 

La participation des pays africains aux activités du comité technique ISO/TC 258. 

Le Comité Technique 258 de l’ISO est chargé de l’élaboration des normes internationales dans le 
domaine du management de projets, programmes et portefeuilles. Ce CT compte actuellement 
57 membres dont 36 membres participants et 21 membres observateurs. L’Afrique ne compte 
que 7 membres dont 2 membres participants (Afrique du Sud et Cameroun) et 5 membres 
observateurs (Egypte, Kenya, Maroc, Mauritanie et Ouganda). Pourtant, l’Afrique compte 39 
membres à ISO dont 27 comités membres et 12 membres correspondants.  

Le nombre de chapitres du PMI en Afrique. 

PMI est une organisation professionnelle qui compte 300 chapitres dans 207 pays et territoires. 
Dans ce réseau professionnel, l’Afrique ne compte que 17 chapitres (Angola, Afrique du Sud, 
Botswana, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya, Maroc, Maurice, Nigéria, Ouganda, RDC, 
Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Tunisie, Zimbabwe).

Le nombre d’associations membres d’IPMA en Afrique. 

IPMA est une organisation professionnelle qui compte 60 associations professionnelles 
membres. Dans ce réseau professionnel, l’Afrique ne compte que 6 associations membres 
(Afrique du Sud, Algérie, Cameroun, Egypte, Maroc et Nigéria). 

Le nombre d’universités et grandes écoles ayant obtenu l’accréditation de leurs programmes 
de formation. 

Mis en place par PMI en 2001, le Global Accreditation Center for Project Management Education 
Programs (GAC) compte environ 100 universités et grandes écoles dans le monde ayant 
accrédité des programmes de formation en management de projet pour la plupart au niveau 
Master et Doctorat. À l’heure actuelle, une seule université africaine a obtenu depuis octobre 
2008 l’accréditation de deux (2) Masters en management de projet (Master of Engineering, 
Project Management et Master of Science, Project Management). 
Il s’agit de : University of Pretoria, Graduate School of Technology Management (GSTM) en 
Afrique du Sud. 



5

Enabling Platform for Technologies Transfert and Acquisition in Africa

28-30 Octobre 2020 - Palais des Congrès de Yaoundé, Cameroun

Objectif général et résultat obtenu
L’objectif général de la 2ème Édition de la Pan-African Project Management Conference 2018 était d’apporter 

une solution concrète à l’insuffisance des projets bancables en Afrique notamment les projets industriels et 
d’infrastructure en vue d’accélérer le processus de transformation économique du continent. 

La Conférence avait pour thème  : 

« RÉUSSIR LA PRÉPARATION DES PROJETS BANCABLES EN AFRIQUE ». 

Cet objectif a été atteint dans la mesure où les participants de la Conférence ont obtenu les outils et techniques 
pratiques (supports de la Conférence et rapport final) pour réussir les différentes étapes de la préparation des 
projets bancables. 

Site web de la Conférence  : https ://www.pan-african-pmc.africa

Objectifs spécifiques et résultats obtenus
Sur les objectifs spécifiques de 1 000 participants visés, la 2ème Édition de la Conférence s’est terminée par un 

total de 506 participants dont 403 délégués et 103 autres participants venant de 14 pays soit un taux de réalisation 
de 50,6%. 

Le tableau ci-après en donne les détails. 

Résultats de la 2ème Édition 2018

N° Type de participants Nombre

1 Délégués 403

2 Experts internationaux 20

3 Traducteurs/Interprètes 5

4 Partenaire stratégique 1

5 Partenaires médias 11

6 Partenaires institutionnels 7

7 Partenaires financiers et sponsors 11

8 Partenaires technologiques 4

9 Exposants 5

10 Prestataires de services 39

Total 506

Ces résultats obtenus ont alimenté des indicateurs de succès de la Conférence qui sont en l’occurrence  : 

1. La forte augmentation de la participation des professionnels, des experts et des décideurs publics 
et privés à la Conférence ; 

2. La forte implication du Ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du 
Territoire (MINEPAT) du Cameroun comme Partenaire Stratégique de la Conférence  ; 

3. La publication du Rapport Final de la 2ème Édition de la Conférence par Prescriptor Ltd avec le 
soutien du Port Autonome de Douala (PAD) comme sponsor exclusif ;

4. Un gain de notoriété par la marque Pan-African Project Management Conference et par 
l’Organisateur, Prescriptor Ltd.

RÉSULTATS DE LA 2ÈME ÉDITION DE LA PAN-AFRICAN PROJECT 
MANAGEMENT CONFERENCE 2018

3
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Arrivée des Délégués

MINEPAT - Partenaire Stratégique

Afriland First Bank - Partenaire Financier

Photo de famille des Conférenciers

ANOR - Sponsor Or

FEICOM - Un Exposant

Des participants de la 2ème Édition de la Pan-African PMC 2018

PAD - Sponsor Exclusif
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Objectif général 
L’objectif général de la 3ème Édition de la Pan-African Project Management Conference est de permettre 

aux professionnels et dirigeants des secteurs publics et privés africains de maîtriser les meilleures technologies 
d’organisation des projets en vue de contribuer au succès des projets d’investissement indispensables pour accélérer 
la transformation structurelle des économies du continent. 

Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques de la 3ème Édition de la Conférence sont donnés dans le tableau ci-après. 

En résumé, une cible de 1 000 participants est visée soit 800 délégués et 200 intervenants à la fois comme speakers, 
exposants, partenaires, sponsors et prestataires de services.

Objectifs de la 3ème Édition

N° Type de participants Nombre

1 Délégués 800

2 Experts internationaux 25

3 Traducteurs/Interprètes 5

4 Partenaires médias 15

5 Partenaires institutionnels 50

6 Partenaires financiers et sponsors 50

7 Partenaires technologiques 5

8 Exposants 20

9 Prestataires de services 30

Total 1 000

Le thème de la 3ème Édition de la Pan-African Project Management Conference : 

« COMMENT RÉUSSIR L’ORGANISATION DES PROJETS EN AFRIQUE ».

Cette édition au travers de ce thème vise à résoudre les défaillances et insuffisances d’organisation des projets. 
Celles-ci sont à la source de multiples échecs de projets dans les organisations publiques et privées du continent. En 
effet, la qualité des équipes de projet détermine le succès ou l’échec des projets. Or, le facteur critique d’une équipe 
hautement performante de projet c’est bel et bien une organisation adéquate pendant tout le cycle de vie du projet. 

Pour résoudre ces défaillances et insuffisances, l’on note que la plupart des bailleurs de fonds internationaux 
requièrent la création soit des unités d’exécution des projets, soit des sociétés de projet (Special Purpose Vehicules 
(SPV)) soit alors des Bureaux de Management de Projets (PMO) pour la préparation et l’exécution avec succès des 
projets ayant obtenu leurs financements. Cette solution est généralement une des conditionnalités ou clauses de la 
convention de financement.

3ÈME ÉDITION DE LA PAN-AFRICAN PROJECT MANAGEMENT 
CONFERENCE 2020

4
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En se fondant sur la revue des meilleures pratiques d’organisation des projets dans le monde, le thème de 
cette édition est décomposé en quatre (4) sous-thèmes qui seront abordés chacun dans ses divers aspects techniques 
et pratiques en vue de faciliter le transfert et l’acquisition des technologies dans ce domaine critique : 

A. Les types de structures organisationnelles pour les projets 
 z Management de ressources humaines et organisation des projets ;
 z Structure d’organisation fonctionnelle ou hiérarchique de projet ;
 z Structures d’organisation matricielle de projet ;
 z Structures d’organisation par projet ;
 z Structures d’organisation par équipe de travail ;
 z Comment concevoir une structure organisationnelle adaptée pour un projet donné ;
 z Adaptation de la structure organisationnelle durant le cycle de vie du projet ;
 z Adaptation de la structure organisationnelle pour assurer la bonne exploitation et la durabilité  

des livrables du projet après sa clôture.

B.  Les Unités de préparation ou d’Exécution des Projets (UEP)
 z Pourquoi les bailleurs de fonds exigent-ils généralement la création des unités d’exécution  

des projets (UEP) en Afrique ?
 z Structure organisationnelle généralement retenue pour les UEP ;
 z Avantages et inconvénients des UEP ;
 z Rôle des bailleurs de fonds dans l’usage des UEP  ;
 z Quel bilan de performance peut-on faire des UEP en termes de succès des projets ?
 z Comment éviter le foisonnement des UEP au sein d’une même organisation ? 

C. Les sociétés de projet ou Special Purpose Vehicules (SPV) 
 z Types et caractéristiques d’entités légales généralement utilisées pour les besoins de réalisation 

des grands projets (sociétés anonymes, sociétés civiles immobilières, etc.) ;
 z Structures organisationnelles courantes des SPVs  ;
 z Rôles ou fonctions des SPVs dans la gouvernance et le financement des grands projets  

(project-finance) ;
 z Exigence d’adaptation des SPVs durant le cycle de vie des grands projets.  

D.  Les Bureaux de Management de Projets (PMOs)
 z Typologie des PMOs  ;
 z Missions ou fonctions les plus fréquentes des PMOs dans les organisations  ;
 z Bénéfices généralement tirés des PMOs dans les organisations ;
 z Structures organisationnelles courantes des PMOs ;
 z Comment créer, organiser, faire fonctionner, évaluer et réviser un PMO ? 
 z PMO et cadre de gouvernance des projets et programmes ;
 z Méthodologie innovante PMO VALUE RING.

Une session spéciale aura lieu en marge de la 3ème Édition de la Conférence. Elle portera sur la Certification  
Internationale en Management de Bureaux de Projets (Project Management Offices - PMO).

Voir plaquette dédiée à PMO Certified Practitioner (PMO-CP®).
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Une marque de services panafricaine et internationale
La Pan-African Project Management Conference est enregistrée comme une marque de services à la fois 

panafricaine (OAPI-Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle) et internationale (OMPI-Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle), Protocole de Madrid sous le nom officiel de Pan-African Project Management 
Conference en abrégé Pan-African PMC. 

Le logo et le slogan de la Conférence

L’Organisateur de la Conférence
L’organisateur de la Pan-African Project Management Conference est Prescriptor Ltd qui est une firme panafricaine 

de conseil en investissement & management de projet basée à Yaoundé au Cameroun. 

Prescriptor Ltd dont le logo est donné ci-après, a pour mission de contribuer activement à l’accroissement 
quantitatif et qualitatif des technologies en Afrique. 

Le Partenaire Stratégique de la Conférence
L’organisation de la Conférence a été fortement renforcée depuis avril 2018 par l’appui du Ministère de l’Économie, 

de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) du Cameroun en qualité de Partenaire Stratégique 
de la Pan-African Project Management Conference. 

Le MINEPAT dont le logo figure ci-après, est l’acteur central du gouvernement camerounais en matière de 
planification, de programmation, de budgétisation, de suivi et d’évaluation des projets d’investissement public. 

ORGANISATEUR ET PARTENAIRE STRATÉGIQUE DE LA CONFÉRENCE5
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L’équipe d’organisation, le système de management et le financement de la Conférence sont mis en place par 
Prescriptor Ltd avec l’appui du partenaire stratégique, le MINEPAT et le concours des partenaires et sponsors. 
Le système de management de la Conférence devra obtenir à moyen terme (horizon 2025), la certification ISO 
20121:2012. Il s’agit bien de la norme internationale ISO 20121 Systèmes de management responsable appliqués à 
l’activité événementielle – exigences et recommandations de mise en œuvre, première édition du 15 juin 2012.

Le schéma ci-après donne la structure organisationnelle de la 3ème Édition de la Conférence. 

La 3ème Édition de la Conférence est présidée par M. Babissakana, Ingénieur Financier, Expert en Management 
de Projet (PMP-Project Management Professional & PMO VALUE RING Certified Practitioner), Chairman & CEO de 
Prescriptor Ltd et Président 2015-2016 du Groupe de Développement Technique (TDG) du Comité Technique ISO/
TC (Organisation Internationale de Normalisation) 258 qui élabore les normes internationales en management de 
projets, programmes et portefeuilles.

Le Président de la Conférence travaille en liaison et avec l’appui du MINEPAT, Partenaire Stratégique, représentée 
par le Directeur Général de l’Économie et de la Programmation des Investissements Publics (DGEPIP). 

Le Président de la 3ème Édition de la Conférence bénéficie des conseils et recommandations d’un Comité Consultatif 
composé des huit (8) membres ci-après intervenant à titre personnel, choisis pour leur expertise établie et leur 
réputation professionnelle internationale :

Amin Saidoun (Germany-Algeria) ;

Darya Duma (Canada) ;

Chima Okereke (Nigéria) ;

Nnanga Ernest (Cameroun)  ;

Sanjiv Mihdidin (Île Maurice)  ;

Vikrant Bhansali (Emiras Arabes-Unis) ;

Teri Okoro (Royaume Uni)  ;

Serge Mama Ndjana (Cameroun).

Le management est assuré par le Président de la Conférence qui pilote et dirige l’équipe des managers des 
différents domaines spécialisés.

Plusieurs partenaires spécialisés sont impliqués dans l'organisation et le management de la 3ème Édition de la 
Conférence.

Site, Aspects 
Logistiques et 

Techniques

Comité Consultatif
Partenaire Stratégique:

 MINEPAT

Président de la Conférence

Hébergement, 
Transport  

et Restauration

Production 
(Programme, 

produits et services)

Marketing, 
Communication   

et Partenaires

Administration,  
Achat et Finance

Sécurité, 
Assurances  
et Urgences

ÉQUIPE D’ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE6
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La Pan-African Project Management Conference aura lieu au Palais des Congrès de Yaoundé au Cameroun du  
28 au 30 octobre 2020. La capitale du Cameroun est en train d’émerger comme le hub panafricain du management 
de projet. 

Les autres raisons qui justifient le choix du Cameroun (Yaoundé) sont liées au fait que : 

1. Il est généralement qualifié d’Afrique en miniature du fait de sa diversité climatique, géographique, 
humaine et culturelle représentative de l’Afrique ; 

2. Il est l’un des rares pays africains bilingues (Anglais et Français)  ; 
3. Il est à travers l’ANOR (Agence des Normes et de la Qualité) l’un des deux (2) pays africains qui sont 

membres participants du Comité Technique ISO 258 sur le management de projets, programmes et 
portefeuilles  ; 

4. Il est l’unique pays africain ayant adoptée depuis décembre 2014 comme normes nationales, sept (7) 
normes internationales ISO en management de Projets, de programmes et de portefeuilles  ;

5. Il compte un Chapitre de PMI et une association professionnelle membre de IPMA (CaPMA).

LIEU ET DATE DE LA CONFÉRENCE7

Entrée principale du Palais des Congrès de Yaoundé
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Pourquoi être Délégué ?
En étant un Délégué à la 3ème Édition de la Pan-African Project Management Conference vous contribuerez à 

l’objectif visant l’atteinte d’une masse critique de professionnels et experts en management de projet et programme 
requise pour une transformation structurelle et infrastructurelle efficiente de l’économie Africaine, composante clé 
de l’Agenda 2063, le plan à long terme de 50 ans de l’Union Africaine.

Que recevrez-vous en assistant à la Conférence comme un Délégué ?
Comme un Délégué à la 3ème Édition de la Pan-African Project Management Conference 2020, vous recevrez un 

package de services de haute valeur comprenant les éléments clés suivants :

1. Acquérir de substantielles connaissances, expertises et qualifications opérationnelles en organisation 
des projets à travers l’accès libre aux 25 Conférences et 4 propos liminaires ;

2. Obtenir une documentation technique et spécialisée en management de projet comprenant une copie 
les supports des Conférences, un sac de participant et un accès libre aux stands d’exposition de la 3ème 
Édition de la Pan-African Project Management Conference 2020 ; 

3. Exploiter l’opportunité d’acheter des normes, guides, logiciels spécialisés, livres, etc., ayant trait à la 
réussite de l’organisation des projets et au management de projet en Afrique ;

4. Gagner en expérience, établir des contacts utiles et élargir ses réseaux professionnels ;
5. Accéder à toutes les activités culturelles, sociales, cérémoniales (pauses-cafés et déjeuners) de la  

Pan-African Project Management Conference ;
6. Saisir l’opportunité d’avoir des réunions un-à-un avec nos conférenciers internationaux en marge des 

activités de la Conférence ; 
7. Obtenir le Rapport Final de la 3ème Édition de la Pan-African Project Management Conference 2020 

(service post-événement).

Quel est le coût de l'inscription d'un Délégué ?

N° Annonces Coût (EUR) Coût (US$) Coût (CFA)

1 Institutions 267 293 175 000

2 Particuliers 114 126 75 000

3 Etudiants 53 59 35 000

Enregistrement des Délégués en 2018 Photo de famille - 2ème Édition 2018

ÊTRE UN DÉLÉGUÉ  À LA 3ÈME ÉDITION DE LA PAN-AFRICAN PROJECT 
MANAGEMENT CONFERENCE 2020

8



13

Enabling Platform for Technologies Transfert and Acquisition in Africa

28-30 Octobre 2020 - Palais des Congrès de Yaoundé, Cameroun

Deux (2) types d’opportunités de Partenariat sont disponibles : 

 z Partenaire de Soutien ;
 z Partenaire Média.

A. Partenaire de Soutien de la 3ème  Édition  de  la  Pan-African Project Management 
Conference 2020

Soutenir la 3ème Édition de la Pan-African Project Management Conference 2020 est un excellent moyen pour 
les autorités publiques et les organisations nationales, régionales et continentales d’apporter une contribution 
importante au processus d’acquisition et de transfert des technologies de management de projet en Afrique et 
finalement de faciliter et stimuler la transformation économique du continent. 

Un Partenaire de Soutien peut apporter différents types de soutien à la Conférence induisant différentes 
catégories de Partenaires de Soutien : 

 z Partenaire Institutionnel apportant un soutien moral et institutionnel ; 
 z Partenaire Stratégique apportant un soutien financier et institutionnel substantiel ; 
 z Partenaire Financier apportant un soutien financier quelconque notamment pour financer  

la participation des étudiants ;
 z Partenaire Technologique apportant un soutien de transfert et d’acquisition de la technologie 

par la facilitation et la stimulation de la participation des étudiants inscrits dans les programmes 
de formation en management de projet. 

Pour chaque catégorie de Partenaire de Soutien, les avantages peuvent être adaptés en liaison avec les intérêts 
du Partenaire. 

Ils pourraient inclure certains ou tous ceux qui suivent :

1. Mise en évidence du rôle du Partenaire dans les domaines ou thèmes de la Pan-African Project 
Management Conference 2020 ;

2. Opportunités de faire une communication à la Conférence (Temps de parole global dans le cadre 
d’une session plénière) ;

3. Logo et reconnaissance du Partenaire en tant que Partenaire de Soutien de la Pan-African Project 
Management Conference 2020 sur tous les documents de marketing de la Conférence et le Rapport 
Final ;

4. 1 bannière à rouleaux (Roll-up) autour des salles de Conférence ;
5. 1 ou plusieurs inscription(s) gratuite(s) de Participant(s) à la 3ème Édition de la Pan-African Project 

Management Conference 2020.

B.  Partenaire Média de la 3ème  Édition  de  la  Pan-African  Project  Management 
Conference 2020

Soutenir la 3ème Édition de la Pan-African Project Management Conference 2020 est un excellent moyen pour 
un Média d’apporter une contribution importante au processus d’acquisition et de transfert des technologies 
de management de projet en Afrique et finalement de faciliter et stimuler la transformation économique de 
l’Afrique. Un Partenaire Média peut apporter un soutien en termes de services d’information et de communication 
nécessaires pour la Conférence. 

Les avantages du Partenaire Média comprennent :

1. ½ page couleur de publicité dans le Catalogue Officiel de la Conférence ;
2. Logo et reconnaissance du Partenaire en tant que PARTENAIRE Media de la Pan-African Project 

Management Conference 2020 sur tous les documents de marketing de la Conférence et le Rapport 
Final ;

3. 1 bannière à rouleaux (Roll-up) autour des salles de Conférence ;
4. 2 inscriptions gratuites de Participant à la 3ème Édition de la Pan-African Project Management 

Conference 2020 ;
5. Opportunité d’interviewer nos experts internationaux et les Participants.

ÊTRE UN PARTENAIRE DE LA 3ÈME ÉDITION DE LA PAN-AFRICAN 
PROJECT MANAGEMENT CONFERENCE 2020
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Cinq (5) catégories d’opportunités de Sponsoring sont disponibles : 

 z Sponsor Platine ;
 z Sponsor Or ;
 z Sponsor Argent ;
 z Sponsor Bronze ;
 z Sponsor Exclusif. 

1. Sponsor Platine de la 3ème Édition de la Pan-African 
Project Management Conference 2020

Coût (EUR) Coût (US$) Coût (CFA)

16.398 18.000 10.756.000

Trois (3) Sponsoring PLATINE sont disponibles. Les 
avantages de chaque Sponsor PLATINE comprennent :

 ~ Logo et reconnaissance du Sponsor en tant que 
Sponsor PLATINE de la Pan-African Project 
Management Conference 2020 sur tous les 
documents de marketing de la Conférence ;

 ~ 1 page couleur entière de publicité dans le Catalogue 
de la Conférence ;

 ~ 1 page couleur entière de publicité dans le Rapport 
Final de la Conférence à publier après l’événement ;

 ~ 5 inscriptions gratuites de Participants à la  
3ème Édition de la Pan-African Project Management 
Conference 2020 ;

 ~ Temps de parole offert dans le cadre d’une session 
plénière de la 3ème Édition de la Pan-African Project 
Management Conference 2020 ; 

 ~ 1 stand de 12m² à l’exposition commerciale de la 
Pan-African Project Management Conference 2020 ;

 ~ 1 bannière à rouleaux (Roll-up) autour des salles de 
Conférence ;

 ~ Opportunité du Sponsor PLATINE de mettre en 
évidence sa participation à la Conférence au cours 
de la période d’avant-événement.

2. Sponsor Or de la 3ème  Édition  de  la  Pan-African 
Project Management Conference 2020

Coût (EUR) Coût (US$) Coût (CFA)

11.387 12.500 7.470.000

Trois (3) Sponsoring OR sont disponibles. Les avantages 
de chaque Sponsor OR comprennent :

 ~ Logo et reconnaissance du Sponsor en tant que 
Sponsor OR de la Pan-African Project Management 
Conference 2020 sur tous les documents de 
marketing de la Conférence ;

 ~ 1 page couleur entière de publicité dans le Catalogue 
de la Conférence ;

 ~ 1 page couleur entière de publicité dans le Rapport 
Final de la Conférence à publier après l’événement ;

 ~ 3 inscriptions gratuites de Participants à la  
3ème Édition de la Pan-African Project Management 
Conference 2020 ;

 ~ Temps de parole offert dans le cadre d’une session 
plénière de la 3ème Édition de la Pan-African Project 
Management Conference 2020 ; 

 ~ 1 stand de 9m² à l’exposition commerciale de la Pan-
African Project Management Conference 2020 ;

 ~ 1 bannière à rouleaux (Roll-up) autour des salles de 
Conférence ;

 ~ Opportunité du Sponsor OR de mettre en évidence 
sa participation à la Conférence au cours de la 
période d’avant-événement.

3. Sponsor Argent de la 3ème Édition de la Pan-African 
Project Management Conference 2020

Coût (EUR) Coût (US$) Coût (CFA)

7.288 8.000 4.780.000

Trois (3) Sponsoring Argent sont disponibles. Les 
avantages de chaque Sponsor ARGENT comprennent :

 ~ Logo et reconnaissance du Sponsor en tant que 
Sponsor ARGENT de la Pan-African Project 
Management Conference 2020 sur tous les 
documents de marketing de la Conférence ;

 ~ 1 page couleur entière de publicité dans le Catalogue 
de la Conférence ;

 ~ 1 page couleur entière de publicité dans le Rapport 
Final de la Conférence à publier après l’événement ;

 ~ 2 inscriptions gratuites de Participants à la  
3ème Édition de la Pan-African Project Management 
Conference 2020 ;

 ~ Temps de parole offert dans le cadre d’une session 
plénière de la 3ème Édition de la Pan-African Project 
Management Conference 2020 ; 

 ~ 1 stand de 9m² à l’exposition commerciale de la  
Pan-African Project Management Conference 2020 ;

ÊTRE UN SPONSOR DE LA 3ÈME ÉDITION DE LA PAN-AFRICAN 
PROJECT MANAGEMENT CONFERENCE 2020
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 ~ 1 bannière à rouleaux (Roll-up) autour des salles de 
Conférence.

4. Sponsor Bronze de la 3ème Édition de la Pan-African 
Project Management Conference 2020

Coût (EUR) Coût (US$) Coût (CFA)

4.555 5.000 2.987.000

Trois (3) Sponsoring Bronze sont disponibles. Les 
avantages de chaque Sponsor BRONZE comprennent :

 ~ Logo et reconnaissance du Sponsor en tant que 
Sponsor BRONZE de la Pan-African Project 
Management Conference 2020 sur tous les 
documents de marketing de la Conférence ;

 ~ 1 page couleur entière de publicité dans le Catalogue 
de la Conférence ;

 ~ 1 page couleur entière de publicité dans le Rapport 
Final de la Conférence à publier après l’événement ;

 ~ 1 inscription gratuite de Participant à la 3ème Édition 
de la Pan-African Project Management Conference 
2020 ;

 ~ 1 bannière à rouleaux (Roll-up) autour des salles de 
Conférence ; 

 ~ 1 stand de 9m² à l’exposition commerciale de la  
Pan-African Project Management Conference 2020.

5. Sponsors Exclusifs de la 3ème Édition de la the Pan-
African Project Management Conference 2020

Trois (3) sponsorings EXCLUSIFS sont disponibles.
a).- Sponsor exclusif du PROGRAMME DE LA 

CONFÉRENCE

Coût (EUR) Coût (US$) Coût (CFA)

7.516 8.250 4.930.000

Les avantages comprennent :

 ~ Une visibilité optimale du Sponsor auprès de tous les 
délégués et conférenciers ;

 ~ 1 page couleur entière de publicité dans le 
Programme Officiel de la Conférence ;

 ~ 1 page couleur entière de publicité dans le Rapport 
Final de la Conférence ;

 ~ 2 inscriptions gratuites de Participants à la  
3ème Édition de la Pan-African Project Management 
Conference 2020 ;

 ~ Logo et reconnaissance du Sponsor en tant 
que Sponsor Exclusif de la Pan-African Project 
Management Conference 2020 sur tous les 
documents de marketing de la Conférence, les 
correspondances et le Rapport Final ;

 ~ 1 bannière à rouleaux (Roll-up) autour des salles de 
Conférence.

b).- Sponsor Exclusif des SACS DES 
PARTICIPANTS

Coût (EUR) Coût (US$) Coût (CFA)

7.470 8.200 4.900.000

Les avantages comprennent :

 ~ Une visibilité optimale du Sponsor auprès de tous les 
délégués et conférenciers ;

 ~ Réelle opportunité d’inclure le matériel publicitaire, 
sauf cahiers et stylos ;

 ~ 1 page couleur entière de publicité dans le Catalogue 
de la Conférence ;

 ~ 1 page couleur entière de publicité dans le Rapport 
Final de la Conférence ;

 ~ 2 inscriptions gratuites de Participants à la  
3ème Édition de la Pan-African Project Management 
Conference 2020 ;

 ~ Logo et reconnaissance du Sponsor en tant 
que Sponsor Exclusif de la Pan-African Project 
Management Conference 2020 sur tous les 
documents de marketing de la Conférence, les 
correspondances et le Rapport Final ;

 ~ 1 bannière à rouleaux (Roll-up) autour des salles de 
Conférence.

c).- Sponsor Exclusif du RAPPORT FINAL DE LA 
CONFÉRENCE

Coût (EUR) Coût (US$) Coût (CFA)

7.561 8.300 4.960.000

Les avantages comprennent :

 ~ Visibilité optimale du Sponsor auprès de tous 
les délégués et conférenciers, au sein de la large 
communauté Pan-Africaine et auprès des autres 
parties prenantes actives dans le développement du 
continent ;

 ~ 1 page couleur entière de publicité dans le Catalogue 
de la Conférence ;

 ~ 1 page couleur entière de publicité dans le Rapport 
Final de la Conférence ;

 ~ 2 inscriptions gratuites de Participants à la  
3ème Édition de la Pan-African Project Management 
Conference 2020 ;

 ~ Logo et reconnaissance du Sponsor en tant 
que Sponsor Exclusif de la Pan-African Project 
Management Conference 2020 sur tous les 
documents de marketing de la Conférence, les 
correspondances et le Rapport Final ;

 ~ 1 bannière à rouleaux (Roll-up) autour des salles de 
Conférence.
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L’exposition commerciale est une composante clé de la 3ème Édition de la Pan-African Project Management 
Conference 2020. La conférence est une plateforme formulée et calibrée comme un moyen de faciliter et de stimuler 
le transfert et l'acquisition des technologies de management de projet en Afrique. Les agences de normalisation, les 
organisations professionnelles, les entreprises et experts spécialisés en management de projet et les organisations 
actives dans le domaine de droits de propriété intellectuelle devront être les acteurs clés de l’exposition commerciale. 
Les Participants panafricains sont intéressés par l’achat des produits technologiques tels que les normes, guides, 
livres, logiciels, etc., et par la compréhension des modalités pratiques pour acquérir les qualifications et obtenir les 
certifications. 

Les Exposants de la Conférence ont la priorité de localisation et d’espace (intérieur du Palais des Congrès).

Les avantages d’un stand comprennent :

 z Espace équipé (minimum = 9m²) : 

Coût par m²

Coût (EUR) Coût (US$) Coût (CFA)

200 220 131.000

 z Équipements :

 { 1 table,

 { 2 chaises,

 { 2 ampoules alimentées ; 

 z 1 présentation dans le Catalogue de la Conférence ;
 z 1 inscription gratuite de Délégué à la 3ème Édition de la Pan-African Project Management Conference 

2020.

NB :  L’opportunité de l’exposition externe (extérieure du Palais des Congrès) est offerte. Négociable. 

La publicité est possible pour toute organisation dans le Catalogue Officiel de la 3ème Édition de la Pan-African 
Project Management Conference 2020. 

En faisant la publicité à la 3ème Édition de la Pan-African Project Management Conference 2020, votre organisation 
va obtenir une excellente visibilité lors de cet événement panafricain unique dans son genre.

 z Une (1) page entière et une demie (1/2) page sont proposées ;
 z L’insertion dans les Sacs des Participants est également possible.

Annonces Coût (EUR) Coût (US$) Coût (CFA)

Une (1) page pleine 729 800 478.000

Une demie (1/2) page 455 500 300.000

Une (1) insertion dans les sacs des Participants 547 600 360.000

La 3ème Édition de la Pan-African Project Management Conference 2020 cible les Conférenciers, Partenaires, 
Sponsors, Exposants et Annonceurs venant d’Afrique et de par le monde.

ÊTRE UN EXPOSANT À LA 3ÈME ÉDITION DE LA PAN-AFRICAN 
PROJECT MANAGEMENT CONFERENCE 2020
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S’inscrire comme Participant 
Pour s’inscrire comme Participant à la 3ème Édition de la Pan-African Project Management Conference 2020, bien 

vouloir remplir correctement le Formulaire d’Inscription ci-joint ou disponible sur le site Web et le renvoyer aux 
adresses mails suivants :

mama.ndjana@prescriptor-consulting.com / babissakana@prescriptor-consulting.com.

Pour toute information ou question supplémentaire concernant l’inscription comme Participant à la Pan-African 
Project Management Conference 2020, s’il vous plaît contactez-nous aux numéros de téléphone suivants : 

+237 677 22 64 69 / +237 677 96 91 58.

S’enregistrer comme Partenaire, Sponsor, Exposant et/ou Annonceur
Pour s’inscrire comme Partenaire, Sponsor, Exposant et/ou Annonceur à la 3ème Édition de la Pan-African Project 

Management Conference 2020, bien vouloir remplir correctement le Formulaire d’Inscription ci-joint ou disponible 
sur le site Web et le renvoyer aux adresses mails suivants : 

mama.ndjana@prescriptor-consulting.com / babissakana@prescriptor-consulting.com.

Pour toute information ou question supplémentaire concernant l’inscription comme Partenaire, Sponsor, Exposant 
et/ou Annonceur à la Pan-African Project Management Conference 2020, bien vouloir nous contacter aux numéros de 
téléphone suivants : 

+237 677 22 64 69 / +237 677 96 91 58.

Conditions d’inscription et d’enregistrement
La réception de formulaires d’inscription par l’Équipe d’Organisation est traitée comme un bon de commande ou 

un contrat.  Vous devez payer 100% du montant à sa réception.  Vous recevrez immédiatement une facture.

Le montant total doit inclure la TVA à 19,25% et des frais de 3% pour les paiements par carte de crédit. En renvoyant 
un formulaire, vous êtes d’accord avec les termes et conditions et la politique d’annulation de la Conférence. Les 
termes et conditions peuvent vous être envoyés sur simple demande.

Voyage et hébergement
Les frais d’inscription ou d’enregistrement ne comprennent pas le voyage et l’hébergement. 

Les informations générales détaillées notamment sur les visas, le voyage, le transport et les hôtels sont fournies 
sur le site Web de la Conférence :  www.pan-african-pmc.africa

Accueil professionnel des participants

COMMENT CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION À LA 3ÈME ÉDITION 
DE LA PAN-AFRICAN PROJECT MANAGEMENT CONFERENCE 2020 ?
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

À remplir en lettres majuscules et à retourner par e-mail. Dès réception de ce formulaire, vous recevrez une facture, 
100% du montant doit être payé pour être inscrit. Le formulaire signé est un bon de commande.

Organisme à qui facturer :

Contact pour le paiement :

DÉTAILS DE FACTURATION

CARTE DE CRÉDIT
PRIÈRE DE DÉBITER MA CARTE DE CRÉDIT (compléter les détails ci-après). Je suis d’accord à supporter 3% en plus applicables 
pour les opérations par carte de crédit.

Nom carte de crédit :

N° de la carte :

Code de sécurité :

Date d’expiration :

Date d’aujourd’hui :

M A

M A

DÉTAILS DE PAIEMENT

Prescriptor Pan-African PMC, Afriland First Bank, Agence Hyppodrome, Yaoundé, Cameroun
Numéro de Compte (IBAN) : CM21 10005 00001 00085041002 89
Code SWIFT :   CCEICMCX
Objet du transfert (Indiquez le N° de la Facture) : 
Par ce formulaire, je suis d’accord avec les termes et conditions et la politique d’annulation de la Conférence.

VIREMENT BANCAIRE

DATE: JJ MM AAAA LIEU : SIGNATURE :

COÛT D’INSCRIPTION

Institutions : 

Particuliers : 

Étudiants : 

283 US$ / 267 EUR / 175 000 FCFA

126 US$ / 114 EUR / 75 000 FCFA

59 US$ / 53 EUR / 35 000 FCFA

$ € FCFA

$ € FCFA

$ € FCFA

Noms :

Prénoms : 

Position :

Organisation :

Secteur D’activité :

Adresse :

Ville :

Pays :

E-mail :

Téléphone :

Fax :

Utilisateur (LinkedIn) :

DÉTAILS DU PARTICIPANT

M. Mme. Mlle. Autre
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FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION
SPONSORING, PARTENARIAT, EXPOSITION & PUB

À remplir en lettres majuscules et à retourner par e-mail. Dès réception de ce formulaire, vous recevrez une facture,  
100% du montant doit être payé à la réception de ladite facture. Le formulaire signé est un bon de commande ou contrat.

NOUS CONFIRMONS PAR LE PRÉSENT FORMULAIRE NOTRE PARTICIPATION A LA CONFÉRENCE COMME :

m² à US$ 220 / EUR 200 par m² = € $ Stand : (minimum: 9 m² ou 3m x 3m) de :

EXPOSANT A LA CONFÉRENCE (Précisez la surface et le montant)

 Noms :

Prénoms :

Fonction :

Téléphone :

Mobile :

E-mail :

LinkedIn :

Raison sociale :

Sect. d’activité :

DG :

Adresse :

Ville :

Pays :

E-mail :

Téléphone :

Fax :

Site Web :

DÉTAILS SUR L’ORGANISATION CHEF DE PROJET

PARTENAIRE DE LA CONFÉRENCE (cochez votre choix et précisez votre soutien)

€ $Partenaire de Soutien : Nous acceptons accorder un soutien financier à la Conférence. Montant (US$/EUR) : 

Partenaire Média : Nous acceptons accorder un soutien à la Conférence en terme de services d’information et de communication.

SPONSOR DE LA CONFÉRENCE (cochez votre choix et précisez votre montant)

Sponsor Exclusif : du Programme de la Conférence :  US$ 8 250 / EUR 7 516

Sponsor Exclusif : des Sacs des Participants :  US$ 8 200 / EUR 7 470

Sponsor Exclusif : du Rapport Final de la Conférence :  US$ 8 300 / EUR 7 561

Sponsor Platine :  US$ 18 000 / EUR 16 398

Sponsor Or :   US$ 12 500 / EUR 11 387

Sponsor Argent :   US$ 8 000 / EUR 7 288

Sponsor Bronze :  US$ 5 000 / EUR 4 555

Annonces dans le Catalogue Officiel de la Conférence

ANNONCEUR A LA CONFÉRENCE  (cochez votre choix et précisez votre montant)

€ $
€ $

€ $
Nous confirmons par le présent formulaire notre participation à la Pan-African Management Conference. Nous sommes d’accord pour payer le 
montant complet y compris la TVA à 19,25% et une somme de 3% pour les paiements par carte de crédit. Par ce formulaire, nous sommes d’accord 
avec les termes et conditions ainsi que la politique d’annulation de la conférence.

Insertion dans les Sacs des Délégués

Montant :

Montant :

Montant :

€ $MONTANT TOTAL :

Une (1) page entière (210mm x 297mm ):        US$ 800 / EUR 729      Nbre d’insertions :

Une (1) Insertion dans les Sacs des Participants :   US $ 600 / EUR 547            Nbre d’insertions :

Demi-page (1/2) (190mm x 135mm):         US$ 500 / EUR 455      Nbre d’insertions :

Prescriptor Pan-African PMC, Afriland First Bank, Agence Hyppodrome, Yaoundé, Cameroun
Numéro de Compte (IBAN) : CM21 10005 00001 00085041002 89
SWIFT Code :   CCEICMCX
Objet du transfert (Indiquer le numéro de la facture) :
Par ce formulaire, nous sommes d’accord avec les termes et conditions et la politique d’annulation de la Conférence.

VIREMENT BANCAIRE

DATE: JJ MM AAAA LIEU : SIGNATURE :



ÉQUIPE D’ORGANISATION

Adresse   :  Warda, Hajal Center, 3ème étage, porte 307

B.P.   :  7416, Yaoundé - Cameroun

Tél.   :  +237 677 22 64 69 / 677 96 91 58

E-mail   :  mama.ndjana@prescriptor-consulting.com 
  babissakana@prescriptor-consulting.com

Site Web  : www.pan-african-pmc.africa
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