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Les Cibles de l’événement     

 Les Chefs d’Entreprise 

 Les Hommes et Femmes 

d’Affaires 

 La Diaspora Africaine 

 Les Investisseurs 

 Les Universitaires 

 Les Chercheurs 

 Les Dirigeants Africains 

Le Format des rencontres 

 Des panels  

 Des Rencontres B to B 

 Des financements de projet  

 Stands d’exposition en ligne 

 Emission Débat en présentiel 

et en ligne 

 

Les Opportunités à ne pas 

rater 

 25 Pays participants 

 25 Diaspora venues de plus 

de 40 pays du monde entier 

 150 Participants  

 Plus de 20 intervenants de 

hauts niveaux 

 Une grande visibilité 

Structure Organisatrice Sponsors 

AFRIC CONQUET SARL 

Inscription 

https://samapass.com/events/forum-economique-de-la-

diaspora-pour-l-industrialisation-de-l-afrique-fedia-2020 
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I- Organisateur et Réalisation  

     Evénement organisé par CABINET AFRIC CONQUET  

  

                                                                             

  

 

                                                                                        
 

 

II- Vision :  

Fournir une plateforme de réflexion, propice aux échanges et aux investissements industriels entre 

la diaspora africaine et les résidents afin de favoriser le développement industriel du continent 

constitue la vision des initiateurs. 

Le FEDIA se veut être une plateforme de rencontre, de réflexions, de proposition de solutions 

favorables au développement industriel, de réseautage entre les entreprises africaines.  

 

III- Pourquoi le FEDIA ? 

 L’Afrique un continent à forts potentialités 

Notre continent regorge de nombreuses ressources minières, naturelles et agricoles non ou mal 

exploitées, ce qui ne favorise guère son existence dans la mondialisation et la globalisation. 

 La Diaspora africaine 

L’Afrique dispose de ressources humaines  de qualité que l’on  retrouve de par le monde à des 

postes de responsabilité très élevés et dans les institutions les plus prestigieuses du monde. 

Cette ressource humaine doit être profitable à l’Afrique afin de favoriser le transfert des 

compétences. D’où la nécessité de réunir la diaspora périodiquement autour d’une table.     

 Enjeux économiques 

Le continent africain se positionne de plus en plus comme le nouveau pôle de développement qui 

attire les investisseurs. Cependant, le déséquilibre de la balance commerciale des pays africains 

ne favorise pas une croissance forte et soutenue afin de parvenir au développement. 

Est spécialisée dans l’événementiel, l’organisation des forums, conférences, colloques, 

séminaires, foires ; les études et l’assistance aux investisseurs nationaux, internationaux, 

entrepreneurs PME et PMI ; la recherche de financement, les levés de fonds et la promotion de 

grands espaces commerciaux, culturels, artistiques et sportifs. 
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Le diagnostic nous révèle une industrie très embryonnaire qu’il convient de réformer et de 

développer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les objectifs : 

- Unir les filles et fils de l’Afrique autour d’un seul idéal ; 

- Inciter la Diaspora à mieux contribuer au développement du continent ; 

- Inciter la Diaspora à investir dans les industries lourdes sur le continent ; 

- Favoriser l’adoption d’une nouvelle politique d’industrialisation par les 54 nations 

africaines ; 

- Favoriser l’implantation de plusieurs bailleurs de fonds sur le continent ; 

- Favoriser le financement des industries lourdes en Afrique ; 

- Favoriser l’émergence socioéconomique de l’Afrique ;  

- Développer les partenariats sud-sud ; 

- Faciliter l’accès des entreprises africaines à de nouveaux marchés émergeants ; 

- Contribuer à la formation d’une nouvelle génération d’ingénieurs en Afrique. 
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 Partenaire stratégique pour le Bénin   

A travers ce projet le Bénin sera mis en lumière durant toute la durée de l’événement, toute la 

presse nationale et internationale parlera du Bénin. 

C’est une occasion de rentrer de devises pour le pays et d’opportunités d’affaires pour les 

opérateurs économiques.  

Des accords de partenariat et de siège pourront être conclus. 

 

IV-  FEDIA 2022 

 La 2ème édition du FEDIA 

Le Forum Economique de la Diaspora pour l’Industrialisation de l’Afrique (FEDIA) se veut être 

une plateforme de rencontre des forces vives de l’Afrique pour penser l’industrialisation du 

continent. 

Cette deuxième édition se tiendra à Cotonou en République du Bénin les 17, 18 et 19 Novembre 

2022. 

Le FEDIA 2022 se veut être cette nouvelle donne après la pandémie du Covid 19, qui permettra 

aux africains résidants et ceux de la diaspora, de chercher les solutions appropriées et de s’engager 

pour l’industrialisation de l’Afrique. 

Le FEDIA 2022 sera une occasion après les bases jetées par la première édition, d’assoir une 

politique industrielle propre à l’Afrique. Ce sera  aussi une occasion de rencontres entre les agents 

à besoin de financement et les investisseurs. Des contrats de collaborations et de partenariat seront 

signés dans le but de favoriser une industrialisation rapide du continent. 

Le FEDIA 2022 connaitra la forte participation de la diaspora africaine, des chefs d’entreprises, 

des scientifiques, des universitaires, des chercheurs, des investisseurs et des dirigeants africains. 

 Les offres du FEDIA 

Se positionnant comme l’unique creuset dédié à l’industrialisation de l’Afrique, le FEDIA 

accueillera sur trois jours environ 150 participants dont les activités s’articuleront autour des 

volets ci-après : 



                             

Partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volet N°1 : PANELS, TABLES RONDES   

Cette grande rencontre devra permettre de diagnostiquer les problèmes de l’Afrique en matière 

d’industrialisation et de poser les bases juridiques et sociales cultuelles d’une industrialisation 

forte et soutenue. 

Ainsi, les assises se tiendront autour des thèmes ci-après : 

 Les potentiels énergétiques de l’Afrique : quelles sources d’énergie pour son 

industrialisation ? 

 Le model de l’industrialisation africaine : Mythe ou réalité ?  

 

Volet N°2 : RENCONTRE B2B ET SESSIONS DE NETWORKING 

Au cours des trois jours du FEDIA, des rencontres B2B et des sessions networking se tiendrons. 

Les porteurs de projets auront l’opportunité de présenter aux investisseurs et aux bailleurs de 

fonds leurs différents projets. 
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FEDIA 2022 est une plateforme de type public-privé qui réunira les chefs d’entreprise de plusieurs 

secteurs de l’Afrique comme de la diaspora, les décideurs des pays africains. Ce qui favorisera 

avec l’aide des organisateurs la conclusion des accords de partenariat et de siège d’importants 

projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volet N°3 : ESPACE D’EXPOSITION 

FEDIA 2022 c’est aussi un espace d’exposition réservé aux 20 premières entreprises inscrites et 

aux sponsors. Les 20 premières entreprises auront l’opportunité de présenter leur s’avoir faire et 

leur produit à toute l’Afrique, grâce à la présence de plus de 50 journalistes venus des quatre coins 

du monde.  

Le FEDIA est une grande occasion d’affaires et de promotion pour les entreprises. 

 

Volet N°4 : SORTIE TOURISTIQUE ET SOIREE DE GALLA 

Les organisateurs ont prévu une sortie touristique, une occasion de convivialité et de détente 

propice pour continuer les négociations. Cette sortie constitue également un tremplin de brassage 

des participants. 
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Dans le même prolongement le FEDIA 2022 prévoir une soirée de gala pour tous les participants. 

 

V- STRATEGIE DE COMMUNICATION 

Nos supports de communication 

 

                 PRINT                                          MEDIA                            WEBMARKETING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI- OPPORTUNITE DE PARTENARIAT 

FEDIA 2022 s’impose comme le lieu de rencontre privilégié des leaders économiques et d’affaires 

africains.  

Devenir facilitateur d’un tel événement, associer le nom de votre entreprise à cette rencontre vous 

conférera de nombreux avantages qui mettra en avant votre marque et la possibilité d’interagir 

avec les participants. 

Votre participation au FEDIA 2022 est un engagement pour faire de l’Afrique une puissance 

industrielle. 

AVANTAGE D’UN PARTENARIAT  

La visibilité 

- Plus de 150 participants venus des quatre coins du monde ; 

- Avoir un contact direct et représenter votre entreprise auprès des participants ; 

- Guide/ Bloc note 

- Plaquette FEDIA 

- Banderoles 

- Cartons d’invitation VIP 

- Badges 

- Flyers 

- Stylos et cartables 

- Compte rendu du forum 

- Affiches et panneaux 

publicitaires 

 

 

 

 

- Conférence de presse 

- Revue et dossier de presse 

- Spots publicitaires 

(télévision et radio) 

- Emissions télévisées 

- Grande couverture 

médiatique avec les 

journalistes de 50 chaînes 

radios télévisées du monde 

entier 

- Ste web du forum 

- Blog du forum 

- Communiqués diffusés sur 

les médias africains et du 

reste du monde 

- Plateformes 

communautaires et réseau 

sociaux (Facebook, tweeter, 

YouTube, Instagram,…) 

- Publications en ligne 

(Google, adwords, sites) 

- Presse en ligne (magazines, 

revues…)     
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- Promouvoir votre entreprise en Afrique et à l’international. 

La notoriété 

- Etendre votre rayonnement sur de nouveaux clients potentiels, extérieurs, africains et 

internationaux ; 

- S’associer à une action économique d’envergure comme le FEDIA fera bénéficier votre 

entreprise de la couverture médiatique liée à l’événement ; 

- Accéder à un Networking de haut niveau ; 

- Bénéficiez d’une visibilité sans égale pour promouvoir la compétitivité de vos activités. 

TARIF DE SPONSORING 

Associer votre image au FEDIA en choisissant l’un des quatre (4) formules que nous vous 

proposons.  

A- Sponsor Diamant  

Etant sponsor diamant vous bénéficiez des avantages ci-après : 

COMMUNICATION  

Réseaux sociaux * 

Mailing de l’annonce du forum * 

Dossier de presse  * 

Télévision * 

Radio * 

Grands panneaux publicitaires * 

Bâches * 

Citation dans les communiqués de presse * 

Interview presse durant le forum * 

EXPOSITION VISIBILITE DE VOTRE LOGO SUR : * 

Le site web de l’événement * 

Flyers * 

Brochure du forum * 

Invitation officielle du forum * 

Bloc note / Guide du forum  Pleine page 

Badge du forum * 
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Vidéo compte rendu du forum * 

Brochure post événement – compte rendu du forum * 

PRESENCE VISUELLE * 

Mailing de l’annonce du forum * 

Sopts rodio * 

Spots TV * 

Dossier de presse * 

Diffusion de votre vidéo commercial à la soirée de gala (en direct à la 

télévision) 

 

* 

VOTRE PRESENCE * 

Hébergement 4 nuits + transport (avion + bus) 3 personnes 

Participation aux débats télévisés * 

Accès VIP * 

PRIX : 15.000.000 Francs CFA 22.867 € 

 

B- Autres Formules 

Formules de sponsoring Or  Argent Bronze 

Montant correspondant en F CFA     10 000 000        5 000 000        2 500 000    

Communication       
Mailing de l'annonce du forume * * * 

Dossier de presse * * * 

Télévision * * * 

Radio * * * 

Grands panneaux et affiches urbaines * * * 

Bâches *     

Citation dans les communiqués de presse *     

Exposition: Visibilité de votre logo       

Site web: www.africconquet,net  * * * 

Flyers * * * 

Plaquettes * * * 

http://www.africconquet,net/
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Brochures du forum       

Invitation officielle du forum * * * 

Bloc note/Guide du forum * *   

Badges du forum FEDIA 2020 *     

Vidéo compte rendu du forum * * * 
Brochures poste événement - compte rendu du 
forum       

Présence visuelle       

Intégration éditoriale *     

Citation en début et fin de conférence * * * 

Visibilité salle de plénière, logo dans le décor * * * 

Visibilité espace accueil - Roll up * *   

Visibilité espace VIP - Roll up       

Bâches extérieurs * * * 
Diffusion de votre vidéo commercial à la soirée de 
gala (en direct à la télévision) * *   

Votre présence       

Hébergement 3 nuits + Transport (avion et bus) 2 1 0 

Stand d'exposition * * * 
Accès VIP *     
Participation au débat télévisé * *   

 

Sponsoriser le FEDIA 2022 et donnez un coup de pousse à la croissance de votre entreprise. 
 

VII- LES LIEUX A RETENIR 

 

 

 

 

 

 

 

Le PALAIS DES 

CONGRES 

Fraichement, rénové le palais des 

congrès est le lieu retenir par les 

organisateur pour la tenue du forum. 

C’est un lieu spécialement construit 

pour accueillir les grandes 

rencontres nationales et 

internationales. Avec deux grandes 

salles de conférence ultra moderne 

et des salles polyvalentes.    



                             

Partenaires 

 

 

 

  

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

La SALLE ROUGE 

D’une capacité de 1500 

places, c’est la plus 

grande salle. Elle 

accueillera la 

cérémonie d’ouverture 

et de clôture du FEDIA.  

La SALLE BLEU 

C’est la deuxième salle de 

conférence. Elle a une 

capacité de 900 places et 

accueillera les panels et table 

ronde du FEDIA, les 

soutenances des projets 

devant les bailleurs de fonds.  
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                  2022 
 

2ère édition  
 

Vous souhaitez bénéficier d’une large visibilité avant, pendant et après 

l’événement : contactez-nous au 

                                  Tél: +229 91 18 18 46 / 96 18 13 00 

                                    Site web: https//:africconquet.net 

                                                             E-mail: contact@africconquet.net 

 

Le FEDIA 2022 c’est 150 participants, 50 journalistes, 20 exposants et plus de 200 

visiteurs et acheteurs venus des quatre coins du monde.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Ensemble pour une Afrique industrialisée. 

Sponsors  

 

  


