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PRÉSENTATION DE LA PAN-AFRICAN PMC1

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, les offreurs de ces technologies que 
sont 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, toutes les parties intéressées par l’acquisition 
et la maitrises 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 Etats membres de l’Union Africaine et dans 
chacune des organisations nationales, régionales et continentales. La logique de progressivité qui caractérise cette plateforme se 
matérialise par la répétition de la Conférence en Editions 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 offertes 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 2030.
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AFRIQUE : UN CONTINENT ORIENTÉ PROJETS2

En application de la déclaration du 26 mai 2013 (cinquantenaire de l’OUA/UA) prescrivant l’élaboration de l’Agenda à l’horizon 
2063 (Planification de 50 ans) en vue de réaliser la vision du Panafricanisme et de la Renaissance Africaine, l'Assemblée des Chefs 
d'Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine (UA), a adopté lors de sa 24ème session ordinaire tenue à Addis-Abeba en Ethiopie 
(siège de l’Union), les 30-31 janvier 2015, le Document Cadre de l’Agenda 2063 et sa Version Populaire. La vision de l’Union 
Africaine est de devenir une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force 
dynamique dans l’arène internationale.

Le Premier Plan Décennal de Mise en Œuvre (2013-2023) de l’Agenda 2063 a été adopté par la même Assemblée lors de sa 
25ème session ordinaire tenue à Johannesburg en Afrique du Sud les 14-15 Juin 2015. Les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont 
demandé aux États membres et aux Communautés Economiques Régionales (CER) de prendre des mesures pour s’approprier 
l'Agenda 2063 en l’intégrant dans leurs plans de développement nationaux et régionaux.

En adoptant le Premier Plan Décennal de Mise en Œuvre, les leaders africains ont prescrit l’accélération de la préparation et 
l’exécution de douze (12) projets et programmes phares qui en sont partie intégrante : 

1. La construction du réseau intégré de trains à grande vitesse, 

2. Le projet du barrage du Grand Inga, 

3. La mise en place d’un marché unique d’aviation civile en Afrique, 

4. La formulation de la stratégie spatiale africaine, 

5. La mise en place de l’E-réseau panafricain, 

6. La mise en place d’un Forum africain annuel, 

7. La mise en place de l’Université virtuelle panafricaine, 

8. La mise en place du passeport africain et de la libre circulation des personnes, 

9. La mise en place de la Zone de libre-échange continentale, 

10. Faire taire les armes d’ici à 2030, 

11. L’élaboration d’une stratégie des matières premières, 

12. La mise en place des institutions financières africaines.
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RETARD TECHNOLOGIQUE DE L’AFRIQUE EN MANAGEMENT DE PROJET EST UN 
HANDICAP MAJEUR POUR LA TRANSFORMATION ÉCONOMIQUE RAPIDE DU CONTINENT

3

Dans le contexte d’un continent orienté-projet, l’exigence de l’acquisition et de la maîtrise des technologies efficientes de 
management de projet s’impose à toute organisation africaine comme une condition déterminante pour une performance élevée 
et soutenable. Ces technologies sont spécifiquement les technologies soft (comparées aux technologies hard) partiellement 
codifiées dans les normes et logiciels par les agences de normalisation, les organisations professionnelles et les firmes des 
TIC. Cependant, à l’analyse de la situation actuelle, il ressort que cette condition est loin d’être remplie par un grand nombre 
d’organisations africaines aussi bien nationales, régionales que continentales. 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 Etats et des administrations se traduisant par un faible taux de consommation des 
crédits disponibles et des financements extérieurs obtenus, 

11. 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.



5

Pan-African 

Plateforme habilitante pour le transfert et l'acquisition de technologies en Afrique
Palais des Congrès Yaoundé, Cameroun

4ème Edition, 26-28 Octobre 2022 : Comment développer l’ingénierie de projet en Afrique 

4 PARTICIPANTS AUX DERNIÈRES EDITIONS

Enregistrement des délégués (2018)  Pr. Isaac TAMBA - Représentant du MINEPAT (2018)

  
Roll-up 2ème Edition  

de la PAN AFRICAN PMC (2018)

Président de la Conférence  
entouré des Speakers internationaux (2018)  Photo de famille (2018)

Stand de l'ANOR  
Sponsor Bronze (2018)

Stand du MINEPAT 
Partenaire Stratégique (2018)

Vue synoptique  
des partenaires et sponsors (2018) Pause café (2018)
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Allocution du MINEPAT (2020)  Président de la Conférence (2020)

Cabine de désinfection COVID-19
(2020)  

Roll-up de la 3ème Edition 
(2020)  

Présentation en visioconférence
 (2020)

Stand de la SABC
Sponsor Or (2020)  

Stand de l'ANOR
Sponsor Or (2020)  

Stand de la CNPS
Sponsor (2020)

Stand de la SIC 
Sponsor Bronze (2020)  

Photo des officiels 
de la Conférence  

Photo 
de famille
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5 RÉSULTATS DE LA 3ÈME EDITION DE LA PAN-AFRICAN PMC 2020

Objectif général et résultat obtenu

L’objectif général de la 3ème Edition de la Pan-African PMC était 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. 

La conférence avait pour thème : 

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

Malgré un contexte très difficile dominé par la pandémie du COVID-19, 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 
maîtriser les meilleures pratiques d’organisation des projets. L’ouverture de la Conférence a été présidée personnellement par 
son Excellence Monsieur Alamine Ousmane Mey, Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire du 
Cameroun. 

Une plateforme digitale a été déployée permettant à la grande majorité des experts conférenciers d’intervenir ou de participer 
en ligne.

Objectifs spécifiques et résultats obtenus

Sur les objectifs spécifiques de 1 000 participants visés, la 3ème Edition de la Conférence s’est terminée par un total de 421 
participants dont 302 délégués et 119 autres participants venant de 20 pays soit un taux de réalisation de 42,1%. Le tableau ci-
après en donne les détails. 

Résultats de la 3ème Edition

N° Type de participants Nombre

1. Délégués 302

2. Experts internationaux 22

3. Traducteurs/Interprètes 6

4. Partenaires médias 8

5. Partenaires institutionnels 3

6. Partenaires financiers et sponsors 7

7. Partenaires technologiques 3

8. Exposants 8

9. Prestataires de services 62

Total 421

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

1. Le maintien d’une forte participation des professionnels, des experts et des décideurs 
publics et privés ainsi que des étudiants à la Conférence, 

2. La forte participation des experts internationaux en ligne, 

3. La très forte implication du Ministère de l’Economie, de la Planification et de 
l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) du Cameroun comme Partenaire Stratégique 
de la Conférence avec l’ouverture de la Conférence par le Ministre en personne,

4. La publication du Rapport Final de la 3ème Edition de la Conférence par Prescriptor Ltd.
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6 4ÈME EDITION DE LA CONFERENCE PAN-AFRICAN PMC 2022

Objectif général 

L’objectif général de la 4ème Edition de la Pan-African PMC est de permettre aux secteurs publics et privés africains d’accroître 
substantiellement et structurellement l’offre et la qualité de professionnels de projet en Afrique 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 4ème Edition de la Conférence sont donnés dans le tableau ci-après. En résumé, une cible de 1 
000 participants est visée soit 750 délégués et 250 intervenants à la fois comme speakers, exposants, partenaires, sponsors et 
prestataires de services.

Objectifs de la 4ème Edition

N° Type de participants Nombre

1. Délégués 750

2. Experts internationaux 25

3. Traducteurs/Interprètes 5

4. Partenaires médias 15

5. Partenaires institutionnels 20

6. Partenaires financiers et sponsors 20

7. Partenaires technologiques 5

8. Exposants 20

9. Prestataires de services 90

Total 1 000

Thème et les sous-thèmes de la 4ème Edition de la Conférence

Le thème de la 4ème Edition de la Pan-African PMC est : 

« COMMENT DÉVELOPPER L’INGÉNIERIE DE PROJET EN AFRIQUE ».

L’Académie française définit l’ingénierie comme « ensemble des travaux ayant trait à un projet industriel, allant de la conception 
et des études à la réalisation et au contrôle technique, les services, les bureaux d’études qui concourent à l’élaboration d’un tel projet1 
». De cette définition, il apparait que le concept de projet est au cœur de l’ingénierie moderne dans ses différentes applications, 
disciplines ou spécialités. Ainsi, l’ingénierie de projet telle qu’illustrée par Kizito Ngoa2 , devient une exigence consubstantielle à 
chaque spécialité d’ingénierie. De même, l’émergence récente de l’expression « Economie de Projet » révèle la prolifération des 
projets comme véhicules privilégiés permettant aux gouvernements et organisations de transformer le plus rapidement possible 
leurs visions stratégiques en réalités palpables dans un monde en mutation très rapide (changement climatique, 4ème révolution 
industrielle, croissance démographique, etc.) et dominé par les crises, les complexités et les incertitudes.

Les sous-thèmes :

Les principaux repères sur l’Economie de Projet dans le monde et en Afrique

• Fondements, caractéristiques et implications de l’économie de projet ;
• Ingénierie de projet : concept, pertinence et application ;
• Ensemble de compétences requises pour un bon chef de projet aujourd’hui.

Le rôle des Etats africains pour l’émergence de la profession de projet

• Exemples de mise en place d’un cadre légal et règlementaire pour les projets et programmes publics dans le monde ;
• Quelles leçons tirées de l’exemple du Royaume Uni avec l’Association for Project Management (APM) ayant la charte 

royale depuis avril 2017 ? 
• Création de l’ordre national des experts en management de projet au Cameroun : fondements et justifications.

1 Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition (actuelle), accessible à : http://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9I1256.
2 Ingénierie de projet, éditorial, Profession ? Ingénieur ! n° 036 du 1er trimestre 2022, accessible à : https://www.onigc.cm/images/newsletter_onigc_036_fr.pdf
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Le rôle des organismes de normalisation dans la profession de projet

• Elaboration, promotion et impact des normes internationales ISO pour la profession de projet ;

• Adoption et diffusion des normes de la profession de projet par les agences nationales de normalisation ;
• Cas pratique de l’Agence des Normes et de la Qualité au Cameroun.

Le rôle des universités et grandes écoles dans la profession de projet 

•  Quels programmes de formation LMD en management de projet pour satisfaire la demande ? 
•  Enjeux et défis de l’accréditation des programmes de formation LMD en management de projet.

Le rôle des organismes professionnels de projet 

• Modèle organisationnel du PMI avec un réseau des chapitres dans les pays ;
• Modèle organisationnel d’IPMA avec un réseau d’associations membres dans les pays ;
• Spécificités du modèle organisationnel de l’APM détentrice de la charte royale ;
• Programmes de certification offerts aux professionnels de projet ;
• Prix offerts aux professionnels de projet.

Un atelier national d’un jour sur l’application de la règlementation relative au mangement des projets et programmes 
d’investissement public au Cameroun

Cet atelier a pour objectif de permettre aux professionnels et parties prenantes des projets et programmes d’investissement 
public notamment ceux des administrations et entités publiques, à maîtriser les conditions et modalités techniques d’application 
efficiente :

 z du décret n° 2018/4992/PM du 21 juin 2018 fixant les règles régissant le processus de maturation des projets 
d’investissement public ;

 z du décret n° 2021/7341/PM du 13 octobre 2021 fixant les règles régissant la création, l’organisation et le 
fonctionnement des programmes et projets de développement.

 Une session spécialisée de Certification internationale en Management de Bureaux de Projets (PMO). 

La certification internationale PMO Certified Practitioner (PMO-CP®) est délivrée par PMO Global Alliance® pour les 
professionnels ayant démontré la connaissance de la méthodologie PMO VALUE RING® qui est une technologie innovante de 
management des bureaux de projets (PMO) et formalisée par un logiciel dédié (PMO VALUE RING software). 

La méthodologie PMO VALUE RING a été développée par la PMO Global Alliance® avec la participation de dirigeants de PMO 
performants avec un haut niveau de maturité, dans le but de développer une solution pour soutenir la création, la révision et le 
fonctionnement des PMO, en se concentrant sur la création effective de valeur pour les organisations. Cette méthodologie est basée 
sur un benchmarking approfondi associant l'expérience de professionnels de différents pays, fournissant des recommandations 
et guidant la configuration d’un PMO à partir d'expériences réussies. En fait, la méthodologie PMO VALUE RING est la voix de la 
communauté mondiale des professionnels du PMO qui nous dit ce qui peut vraiment augmenter les chances de succès des PMOs. 
La méthodologie PMO VALUE RING est désormais utilisée par plus de 28 000 professionnels dans plus de 90 pays avec plus de 
5000 certifiés PMO-CP en Amérique, en Europe, en Afrique et en Asie.

Lancée en 2017, la certification PMO-CP® vise à garantir que le professionnel certifié maîtrise parfaitement les concepts 
essentiels de la méthodologie, ainsi que les techniques de base pour la définition des stratégies d'application, l'utilisation de la 
méthode, l'analyse des résultats, la prise de décision, et la définition de solutions. Le professionnel sera aligné sur les meilleures 
pratiques des PMOs, et parfaitement formé à la méthodologie, permettant de les utiliser au quotidien. Le contenu de la session 
de préparation de la certification PMO-CP® est donné ci-après. 
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7 ORGANISATEUR ET PARTENAIRE STRATÉGIQUE DE LA 
CONFÉRENCE

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 se présentent comme ci-après :

Pan-African 
Enabling platform for technology transfer and acquisition in Africa

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.

PPrescriptor
La firme de l'Intelligence pour la Technologie en Afrique

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

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

équipe d’organisation de la Conférence
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. Il s’agit bien de la norme internationale ISO 
20121 Systèmes de management responsable appliqués à l’activité événementiel – Exigences et recommandations de mise 
en œuvre, première édition du 15 juin 2012.

Le schéma ci-après donne la structure organisationnelle de la 4ème Edition 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

La 4ème Edition de la Conférence est présidée par M. Babissakana, ingénieur financier, expert en management de projet (PMP-
Project Management Professional & PMO 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 travail en liaison et avec l’appui du MINEPAT, Partenaire Stratégique, représentée par le 
Directeur Général de l’Economie et de la Programmation des Investissements Publics (DGEPIP)
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LIEU ET DATE DE LA CONFÉRENCE8
La Pan-African PMC aura lieu au Palais des Congrès de Yaoundé au Cameroun. Yaoundé est la capitale du Cameroun et est en 

train d’émerger comme le hub pan-africain du management de projet. Les autres raisons pour le choix du Cameroun (Yaoundé) 
sont liées au fait que ce pays : 

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

 z il est l’un des rares pays africains bilingues (Anglais et Français) ;

 z il est à travers l’ANOR (Agence des Normes et de la Qualité) l’un des trois (3) pays africains qui sont membres 
participants du Comité Technique ISO 258 sur le management de projets, programmes et portefeuilles ;

 z 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 ;

 z il compte un Chapitre de PMI et une association professionnelle membre de IPMA.

La 4ème Edition de la Pan-African PMC 2022 va se tenir du 26 au 28 octobre 2022. Cette date est en alignement avec la tenue de 
quatre (4) événements professionnels du secteur : 

1. La réunion plénière du Comité Technique ISO/CT 258 qui aura lieu virtuellement, 
du 12 au 16 septembre 2022, 

2. Le PMI Global Summit 2022 qui aura lieu du 30 novembre au 3 décembre 2022 à Las Vegas (USA), 

3. La PMI Africa Conference 2022 qui aura lieu du 11 au 13 Septembre 2022 à Lagos (Nigéria).

Le palais des Congrès Yaoundé
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ÊTRE UN DÉLÉGUÉ  À LA 4ÈME ÉDITION DE LA PAN-AFRICAN 
PROJECT MANAGEMENT CONFERENCE 20229

Pourquoi être Délégué ?

En étant un Délégué à la 4ème 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 4ème Édition de la Pan-African Project Management Conference 2022, 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 4ème Édition de la Pan-African Project 
Management Conference 2022 ; 

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 4ème Édition de la Pan-African Project Management Conference 2022 (service post-
événement).

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

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

1 Institutions 267 275 175 000

2 Particuliers 114 118 75 000

3 Etudiants 53 55 35 000
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Deux (2) types d’opportunités de Partenariat sont disponibles : 

 z Partenaire de Soutien ;

 z Partenaire Média.

Partenaire de Soutien de la 4ème Édition de la Pan-African Project Management 
Conference 2022

Soutenir la 4ème Édition de la Pan-African Project Management Conference 2022 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 
2022 ;

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 2022 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 4ème Édition de la Pan-African Project Management 
Conference 2022.

Partenaire Média de la 4ème Édition de la Pan-African Project Management Conference 
2022

Soutenir la 4ème Édition de la Pan-African Project Management Conference 2022 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 2022 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 4ème Édition de la Pan-African Project Management Conference 2022 ;

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

ÊTRE UN PARTENAIRE DE LA 4ÈME ÉDITION DE LA PAN-AFRICAN 
PROJECT MANAGEMENT CONFERENCE 202210
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ÊTRE UN SPONSOR DE LA 4ÈME ÉDITION DE LA PAN-AFRICAN 
PROJECT MANAGEMENT CONFERENCE 202211

Cinq (5) catégories d’opportunités de Sponsoring sont disponibles : 

 z Sponsor Platine ;

 z Sponsor Or ;

 z Sponsor Argent ;

 z Sponsor Bronze ;

 z Sponsor Exclusif. 

Sponsor Platine de la 4ème Édition de 
la Pan-African Project Management 
Conference 2022

Coût (EUR) Coût (US$) Coût (CFA)

17 476 18 000 11 460 000

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

 z Logo et reconnaissance du Sponsor en tant que Sponsor 
PLATINE de la Pan-African Project Management 
Conference 2022 sur tous les documents de marketing de 
la Conférence ;

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

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

 z 5 inscriptions gratuites de Participants à la 4ème Édition de 
la Pan-African Project Management Conference 2022 ;

 z Temps de parole offert dans le cadre d’une session plénière 
de la 4ème Édition de la Pan-African Project Management 
Conference 2022 ; 

 z 1 stand de 12m² à l’exposition commerciale de la Pan-
African Project Management Conference 2022 ;

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

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

Sponsor Or de la 4ème Édition de la 
Pan-African Project Management 
Conference 2022

Coût (EUR) Coût (US$) Coût (CFA)

12 136 12 500 7 960 000

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

 z Logo et reconnaissance du Sponsor en tant que Sponsor 
OR de la Pan-African Project Management Conference 
2022 sur tous les documents de marketing de la Conférence 
;

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

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

 z 3 inscriptions gratuites de Participants à la  
4ème Édition de la Pan-African Project Management 
Conference 2022 ;

 z Temps de parole offert dans le cadre d’une session plénière 
de la 4ème Édition de la Pan-African Project Management 
Conference 2022 ; 

 z 1 stand de 9m² à l’exposition commerciale de la Pan-
African Project Management Conference 2022 ;

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

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

Sponsor Argent de la 4ème Édition de 
la Pan-African Project Management 
Conference 2022

Coût (EUR) Coût (US$) Coût (CFA)

7  767 8 000 4 950 000

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

 z Logo et reconnaissance du Sponsor en tant que Sponsor 
ARGENT de la Pan-African Project Management 
Conference 2022 sur tous les documents de marketing de 
la Conférence ;

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

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

 z 2 inscriptions gratuites de Participants à la  
4ème Édition de la Pan-African Project Management 
Conference 2022 ;

 z Temps de parole offert dans le cadre d’une session plénière 
de la 4ème Édition de la Pan-African Project Management 
Conference 2022 ; 
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 z 1 stand de 9m² à l’exposition commerciale de la Pan-
African Project Management Conference 2022 ;

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

Sponsor Bronze de la 4ème Édition de 
la Pan-African Project Management 
Conference 2022

Coût (EUR) Coût (US$) Coût (CFA)

4 854 5 000 3 180 000

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

 z Logo et reconnaissance du Sponsor en tant que Sponsor 
BRONZE de la Pan-African Project Management 
Conference 2022 sur tous les documents de marketing de 
la Conférence ;

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

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

 z 1 inscription gratuite de Participant à la 4ème Édition de la 
Pan-African Project Management Conference 2022 ;

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

 z 1 stand de 9m² à l’exposition commerciale de la  
Pan-African Project Management Conference 2022.

Sponsors Exclusifs de la 4ème Édition 
de la Pan-African Project Management 
Conference 2022

Trois (3) sponsorings EXCLUSIFS sont disponibles.

 { Sponsor exclusif du PROGRAMME DE LA 
CONFÉRENCE

Coût (EUR) Coût (US$) Coût (CFA)

8 010 8 250 4 930 000

Les avantages comprennent :

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

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

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

 z 2 inscriptions gratuites de Participants à la 4ème Édition de 
la Pan-African Project Management Conference 2022 ;

 z Logo et reconnaissance du Sponsor en tant que Sponsor 
Exclusif de la Pan-African Project Management Conference 
2022 sur tous les documents de marketing de la 

Conférence, les correspondances et le Rapport Final ;

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

 { Sponsor Exclusif des SACS DES PARTICIPANTS

Coût (EUR) Coût (US$) Coût (CFA)

7 961 8 200 4 950 000

Les avantages comprennent :

 z 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 ;

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

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

 z 2 inscriptions gratuites de Participants à la  
4ème Édition de la Pan-African Project Management 
Conference 2022 ;

 z Logo et reconnaissance du Sponsor en tant que Sponsor 
Exclusif de la Pan-African Project Management Conference 
2022 sur tous les documents de marketing de la 
Conférence, les correspondances et le Rapport Final ;

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

 { Sponsor Exclusif du RAPPORT FINAL DE LA 
CONFÉRENCE

Coût (EUR) Coût (US$) Coût (CFA)

8 058 8 300 4 975 000

Les avantages comprennent :

 z 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 ;

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

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

 z 2 inscriptions gratuites de Participants à la 4ème Édition de 
la Pan-African Project Management Conference 2022 ;

 z Logo et reconnaissance du Sponsor en tant que Sponsor 
Exclusif de la 4ème Édition de la Pan-African Project 
Management Conference 2022 sur tous les documents 
de marketing de la Conférence, les correspondances et le 
Rapport Final ;

 z 1 bannière à rouleaux (Roll-up) autour des salles de 
Conférence.
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ÊTRE UN EXPOSANT À LA 4ÈME ÉDITION DE LA PAN-AFRICAN 
PROJECT MANAGEMENT CONFERENCE 202212

L’exposition commerciale est une composante clé de la 4ème Édition de la Pan-African Project Management Conference 2022. 
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 :

Espace équipé (minimum = 9m²) :

Coût par m²

Coût (EUR) Coût (US$) Coût (CFA)

214 220 140 000

Équipements :

• 1 table,
• 2 chaises,
• 2 ampoules alimentées ; 
• 1 présentation dans le Catalogue de la Conférence ;

1 inscription gratuite de Délégué à la 4ème Édition de la Pan-African Project Management Conference 2022.

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 4ème Édition de la Pan-African Project 
Management Conference 2022. 

En faisant la publicité à la 4ème Édition de la Pan-African Project Management Conference 2022, 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 777 800 510 000

Une demie (1/2) page 485 500 318 000

Une (1) insertion dans les sacs des Participants 583 600 380 000

La 4ème Édition de la Pan-African Project Management Conference 2022 cible les Conférenciers, Partenaires, Sponsors, 
Exposants et Annonceurs venant d’Afrique et de par le monde.
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COMMENT CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION À LA 4ÈME ÉDITION 
DE LA PAN-AFRICAN PROJECT MANAGEMENT CONFERENCE 2022 ?13

S’inscrire comme Participant

Pour s’inscrire comme Participant à la 4ème Édition de la Pan-African Project Management Conference 2022, 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 2022, 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 4ème Édition de la Pan-African Project Management 
Conference 2022, 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 2022, 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
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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

COÛT D’INSCRIPTION

Institutions :

Particuliers : 

Étudiants :

283 US$ / 267 € / 175 000 FCFA

126 US$ / 114 € / 75 000 FCFA

59 US$ / 53 € / 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

DATE: JJ MM AAAA SIGNATURELIEU
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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.

m2 à FCFA 140 000 / € 214 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

Nous confi rmons par le présent formulaire notre participation a la conférence comme :

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

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

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 :  FCFA 4 930 000 / € 8 010

Sponsor Exclusif : des Sacs des Participants : FCFA 4 950 000 / € 7 961

Sponsor Exclusif : du Rapport Final de la Conférence :  FCFA 4 975 000 / € 8 058

Sponsor Platine :  FCFA 11 460 000 / € 17 476

Sponsor Or : FCFA 7 960 000 / € 12 136

Sponsor Argent : FCFA 4 950 000 / € 7 767

Sponsor Bronze :  FCFA 3 180 000 / € 4 854

INSERTION DANS LES SACS DES DÉLÉGUÉS

€ $
Nous confi rmons 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.

Montant :

€ $Montant total :

Une (1) Insertion dans les Sacs des Participants : FCFA 380 000 / € 583 Nbre d’insertions :

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

Annonces dans le Catalogue Offi  ciel de la Conférence

€ $

€ $

Montant :

Montant :

Une (1) page entière (210mm x 297mm ) :  FCFA 510 000 / € 777 Nbre d’insertions :

Demi-page (1/2) (190mm x 135mm) :  FCFA 318 000 / € 485 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: MM AAAA SIGNATURELIEUJJ



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

Pan-African 
Enabling platform for technology transfer and acquisition in Africa

PPrescriptor
La firme de l'Intelligence pour la Technologie en Afrique
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