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LA PLATEFORME DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE SÉCURI-
TÉ ET DE CONFIANCE NUMÉRIQUE EN AFRIQUE 

REVIENT POUR UNE 3EME EDITION !

LE CYBER AFRICA FORUM (CAF)

Côte d’Ivoire

Créé en 2020, le Cyber Africa Forum (CAF) est l’évènement de référence sur les questions de 
sécurité et de confiance numérique en Afrique. 

La deuxième édition du CAF s’est tenue les 9 et 10 mai 2022 sous le haut patronage de son 
Excellence Monsieur Patrick Achi, Premier Ministre et Chef du Gouvernement de la République 
de Côte d’Ivoire, en présence de Monsieur Amadou Coulibaly, Ministre de la Communication et 
de l’Économie Numérique, sous le thème « Souveraineté numérique et protection des données 
: leviers de croissance pour le continent africain ».

La troisième édition se tiendra une nouvelle fois à Abidjan les 24 et 25 avril 2023, 
au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire (Côte d’Ivoire), en présence des acteurs clés et des 

décideurs publics et privés de la cybersécurité et de la confiance numérique en Afrique. 
Elle a pour thème « Enjeux, acteurs et partenariats : quelles solutions pour sécuriser la 

transformation digitale de l’Afrique ? »  

LA PLATEFORME DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
ET DE CONFIANCE NUMÉRIQUE EN AFRIQUE 

REVIENT POUR UNE 3ÈME ÉDITION !
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TAUX DE SATISFACTION

93%

LE CAF 2022 EN QUELQUES CHIFFRES

+1 200

+40

+20

+45

+300

+500

participants

partenaires & 
sponsors

sessions (plénières, 
ateliers, masterclass)

pays 
représentés

DSI, RSSI, DPO, 
responsables IT/

cybersécurité présents

rendez-vous d’affaires
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PARTENAIRES & SPONSORS

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Participez au #CAF2023 et valorisez votre expertise 

40 partenaires et sponsors en 2022
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PRESSE

ILS ONT PARLÉ DE NOUS

Participez au #CAF2023 et renforcez la visibilité de votre organisation

150 mentions du CAF dans des médias renommés en 2022 
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ILS ONT PARTICIPÉ AU CAF 

Participez au #CAF2023 et échangez avec des experts de haut niveau

DÉCIDEURS ET ACTEURS DE RÉFÉRENCE
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ILS ONT PARTICIPÉ AU CAF 

Participez au #CAF2023 et échangez avec des experts de haut niveau

DÉCIDEURS ET ACTEURS DE RÉFÉRENCE
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Participer en tant que panéliste au Cyber Africa Forum est une façon 
de dire que nous comprenons les enjeux. La cybercriminalité est 
quelque chose d’extrêmement dangereux pour nos économies, et 
donc il est extrêmement important de participer à ses discussions. 

Pour moi, c’est comme ça qu’on trouvera des solutions pour résoudre 
le problème de la cybercriminalité.

Stanislas Zeze 
CEO & Chairman, Bloomfield Investment Corporation

 »

«

Ce forum montre que la cybersécurité est devenu un élément 
très important en Afrique. Je pense qu’il y a une participation très 
intéréssante. Je suis venu il y a un an, on voit que ça augmente. 

C’est un événement majeur local et même régional 
de la cybersécurité.

Bernard Barbier
CEO, BBCyber 

 »

«
J’ai été fier de participer au Cyber Africa Forum

Eric SINGER
 Chief Information Security Officer (Ciso) pour la région 

Europe Moyen Orient et Afrique – Schneider Electric  

 »«
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PARTICIPER AU CAF 2023 

POSITIONNEZ-VOUS COMME UN ACTEUR DE RÉFERENCE DE

LA SÉCURITÉ ET DE LA CONFIANCE NUMÉRIQUE EN AFRIQUE

PRENEZ PART À DES ÉCHANGES DE HAUT NIVEAU
Le CAF est avant tout un forum d’idées, un creuset réunissant en un même lieu tous les acteurs de la confiance numérique : dirigeants politiques, responsables 
gouvernementaux, chefs d’entreprise, CIOs/CISOs, experts et spécialistes techniques, avocats, cyber défenseurs, hackers éthiques... Il aborde de manière décloisonnée et 
transversale l’ensemble des problématiques liées à la cybersécurité et à la confiance numérique pour vous permettre de mieux comprendre ou traiter vos enjeux propres. 

Le CAF est l’espace privilégié pour rencontrer l’ensemble de l’écosystème africain et international de la cybersécurité. Il permet de mettre à l’épreuve ses idées et de 
rencontrer de nouvelles personnes pour partager votre expertise. Par ailleurs, le Forum offre une forte visibilité régionale et internationale dans la presse et les médias 
digitaux. 

Un espace d’exposition vous est proposé afin de pouvoir présenter vos solutions et vos services. Plusieurs animations, que vous pourrez sponsoriser, seront mises en place 
pour améliorer votre expérience lors de l’événement. Les sessions plénières pourront être visionnées en présentiel et seront retransmises en direct sur nos plateformes 
digitales. Un espace dédié aux interviews sera également installé pour accroître votre visibilité. 

La pénurie de talents en matière de cybersécurité est la principale préoccupation des décideurs du domaine. L’une des missions du CAF est de promouvoir la cybersécurité 
auprès d’un public diversifié à travers des activités de sensibilisation, de démystification et de promotion des métiers de la cybersécurité. 

REJOIGNEZ UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE ET DE CONFIANCE 

ACCÉDEZ DE FAÇON PRIVILÉGIÉE AUX DERNIÈRES SOLUTIONS DE CYBERSÉCURITÉ ET INNOVATIONS DU SECTEUR

CRÉEZ UN IMPACT 
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AU PROGRAMME

DES ANIMATIONS VARIÉES POUR GARANTIR 

LA TENUE DE VOS OBJECTIFS

Participez à des échanges de haut niveau  
et partagez votre expertise. Les prises de 

parole seront enregistrées et diffusées 
sur les différents canaux digitaux du CAF.

Echangez en direct avec les décideurs 
et acteurs de la confiance numérique en 

Afrique. 

Participez à nos compétitions et dévoilez 
votre plein potentiel. Des prix seront 
remis aux gagnants au terme de la 

seconde journée du Forum.

Accédez aux meilleures solutions de 
cybersécurité et découvrez les diverses 

innovations du secteur. 

Célébrez les accomplissements des 
acteurs emblématiques du secteur. Prenez part à des rendez-vous d’affaires 

dans un cadre chaleureux et intime.

1 - CONFÉRENCES & ATELIERS 2 - NETWORKING 3 - HACKATHON

4 - EXPOSANTS 6 - REMISE DE PRIX 5 - DÉJEUNERS D’AFFAIRES
EXCLUSIVITÉ 2023
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RÉUSSIR SON CAF

VALORISEZ VOTRE PRÉSENCE AU SEIN DU FORUM

DIFFUSEZ VOTRE IMAGE DE MARQUE
Valorisez votre marque dans nos espaces communs. Exposants, préparez un kiosque visible et des messages accrocheurs.

Choisissez un format d’échanges et d’expression orale original et ciblé (conférence, table ronde, démonstration…) qui 
favorise les retours d’expériences des participants. Communiquez en amont sur la date et l’heure de votre intervention.

Informez votre réseau de clients et de partenaires de votre présence au CAF à travers votre site internet et régulièrement sur 
vos réseaux sociaux. Invitez vos clients et prospects grâce aux entrées offertes dans le cadre de votre partenariat avec le 
CAF. Invitez vos clients prestigieux en VIP sur le salon. Investissez dans des publicités ciblées.

COMMUNIQUEZ SUR VOTRE PRÉSENCE

PRÉPAREZ VOTRE PRÉSENCE EN AMONT
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Nos offres

--    14    --



-   1   -

OFFRES SPONSORING

BÉNÉFICIER DES TARIFS EARLY BIRD

15% DE RÉDUCTION SUR L’ENSEMBLE DES 
PACKAGES POUR TOUT RÈGLEMENT AVANT LE 

31 DÉCEMBRE 2022. 

Si le paiement venait à être reçu après ces dates, une facture complémentaire correspondant à la différence de montant 
vous sera envoyée.

10% DE RÉDUCTION SUR L’ENSEMBLE DES 
PACKAGES POUR TOUT RÈGLEMENT AVANT LE 

31 JANVIER 2023. 

1 2
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FORFAITS SPONSORING

PACKAGE 1

BRAND 
AWARENESS

Founder

Platinum

Silver

Founder

Platinum

Silver

Founder

Platinum

Silver

Série d’options 
individuelles

50 000 €

35 000 €

15 000 €

25 000 €

15 000 €

10 000 €

10 000 €

7 500 €

5 000 €

THOUGHT 
LEADERSHIP

NETWORKING PREMIUM

PACKAGE 2 PACKAGE 3 PACKAGE 4
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FORFAITS SPONSORING

FOUNDER 50 000 €

1 PAGE DE PUBLICITÉ DANS LE RAPPORT 2023 
PUBLIÉ PAR LE CAF

DIGITAL

+ Live stream : logo présent sur l’habillage du live stream

+ Application CAF : logo sur la page d’accueil et sur la page dédiée

+ Site web : logo sur la page d’accueil et sur la page dédiée

+ Réseaux sociaux : 4 publications dédiées sponsor (logo + lien de renvoi vers le site web)

+ Newsletter : présence du logo sur les newsletters liées au CAF 2023 (à minima 4)

+ Newsletter : présence du logo sur tous les supports de communication post forum (newsletter, vidéo best of, capsule vidéo)

+ Capsule vidéo : 3 capsules vidéo réalisées lors du Forum et diffusées sur les réseaux sociaux et sur le site du CAF

Stand 8 m2 - Espace nu
+ Emplacement de choix près des axes de passage
+ Structure du stand avec une enseigne pour votre logo
+ Mobilier : 1 comptoir d’accueil, 2 tabourets hauts et 1 présentoir pour flyers 
+ 1 branchement électrique pouvant accueillir votre ordinateur portable et téléphone
+ Moquette rouge ou grise
+ 5 invitations au déjeuner VIP durant les 2 jours du Forum
+ 5 invitations au diner VIP du J1

Prise de parole avec diffusion en streaming 
+ Conférence : prise de parole lors de la cérémonie d’ouverture J1
+ Conférence : prise de parole lors du premier panel tenue en main stage (salle des fêtes)

Support de communication
Outils de relation presse
+ Communiqué de presse : présence du logo sur le communiqué de presse d’annonce
+ Communiqué de presse : présence du logo sur le communiqué de presse de clôture
+ Conférence de presse : participation et prise de parole 
+ Dossier de presse : présence du logo en couverture 

Outils print sur le forum
+ Brochure du Forum : présence du logo en couverture
+ Kit visiteurs : insertion d’une brochure promotionnelle dans les sacs CAF offerts aux participants 
+ Signalétique sur le Forum : présence logo sur les kakémonos
+ Signalétique du Forum : présence logo sur le photo call
+ Press book : citation du sponsor dans le press book post forum

BRAND AWARENESS
Partagez l’histoire de votre marque et faites découvrir vos produits à un public qualifié de 

dirigeants africains et internationaux ainsi qu’aux médias référents du secteur 

OPTIONS PAYANTES 
POUR VOTRE STAND 

+  Personnalisation du desk 

+ Ecran TV 450 € • 1 ensemble 
salon* (1 table basse + 2 fauteuils) 

+ 1 ensemble discussion* (1 mange 
debout et 2 tabourets hauts)

200 € 

350 €

250 €
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FORFAITS SPONSORING

PLATINUM 35 000 €

1 PAGE DE PUBLICITÉ DANS LE RAPPORT 2023 
PUBLIÉ PAR LE CAF

DIGITAL

+ Réseaux sociaux : 4 publications dédiées sponsor (logo + lien de renvoi vers le site web)

+ Newsletter : présence du logo sur tous les supports de communication post forum (newsletter, vidéo best of, capsule vidéo)

Stand 6 m2 - Espace nu
+ Structure du stand avec une enseigne pour votre logo
+ Mobilier : 1 comptoir d’accueil (desk), 1 présentoir pour flyers et 1 tabouret haut
+ Moquette rouge ou grise 
+ 3 invitations au déjeuner VIP durant les 2 jours du Forum
+ 3 invitations au diner VIP du J1

Prise de parole avec diffusion en streaming 
+ Conférence : prise de parole lors de la cérémonie d’ouverture J2
+ Conférence : prise de parole lors du premier panel tenue en main stage (salle des fêtes)

Support de communication
Outils de relation presse
+ Communiqué de presse : présence du logo sur le communiqué de presse d’annonce
+ Communiqué de presse : présence du logo sur le communiqué de presse de clôture
+ Dossier de presse : présence du logo en couverture 

Outils print sur le forum
+ Brochure du Forum : présence du logo en couverture
+ Kit visiteurs : insertion d’une brochure promotionnelle dans les sacs CAF offerts aux participants 
+ Signalétique sur le Forum : présence logo sur les kakémonos
+ Signalétique du Forum : présence logo sur le photo call
+ Press book : citation du sponsor dans le press book post forum

BRAND AWARENESS
Partagez l’histoire de votre marque et faites découvrir vos produits à un public qualifié de 

dirigeants africains et internationaux ainsi qu’aux médias référents du secteur 

OPTIONS PAYANTES 
POUR VOTRE STAND 

+  Fond de stand personnalisé 

+  Personnalisation du desk 

+ Ecran TV  

+ 1 tabouret supplémentaire 

+ 1 ensemble discussion (1 mange 
debout et 2 tabourets hauts)

350 €

2O0 €

450 €

80 €

250 €
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FORFAITS SPONSORING

SILVER 15 000 €

1/2 PAGE DE PUBLICITÉ DANS LE RAPPORT 2023 
PUBLIÉ PAR LE CAF

DIGITAL

+ Réseaux sociaux : 1 publications dédiée sponsor (logo + lien de renvoi vers le site web)

Stand 4 m2 - Espace nu
+ Fond de stand
+ Mobilier : 1 comptoir d’accueil (desk)
+ Moquette rouge ou grise 
+ 2 invitations au déjeuner VIP durant les 2 jours du Forum

Prise de parole avec diffusion en streaming 
+ Keynote : prise de parole de 30 min

Support de communication
Outils de relation presse
+ Communiqué de presse : présence du logo sur le communiqué de presse d’annonce
+ Communiqué de presse : présence du logo sur le communiqué de presse de clôture
+ Dossier de presse : présence du logo en couverture 

Outils print sur le forum
+ Brochure du Forum : présence du logo en couverture
+ Kit visiteurs : insertion d’une brochure promotionnelle dans les sacs CAF offerts aux participants 
+ Signalétique sur le Forum : présence logo sur les kakémonos
+ Signalétique du Forum : présence logo sur le photo call
+ Press book : citation du sponsor dans le press book post forum

BRAND AWARENESS
Partagez l’histoire de votre marque et faites découvrir vos produits à un public qualifié de 

dirigeants africains et internationaux ainsi qu’aux médias référents du secteur

OPTIONS PAYANTES 
POUR VOTRE STAND 

+  Fond de stand personnalisé 
+  Personnalisation du desk  
+ 2 tabourets hauts 
+ 1 présentoir

250 €

2O0 €

150 €

100 €
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FOUNDER

Prise de parole - avec diffusion en streaming
+ Keynote : prise de parole de 30 min
+ Conférence : prise de parole lors de la cérémonie 
d’ouverture J1
+ Conversation exclusive avec un journaliste en main 
stage (salles des fêtes)
+ Conférence : prise de parole  sur 1 panel tenue en 
main stage (salle des fêtes)
+ Livre Blanc : 1 prise de parole publiée dans le livre 
blanc du CAF 2023

RADIO CAF enregistrée en live lors du forum puis 
diffusée sous forme de podcast 
+ Intervention lors d’un épisode de 30 min

Digital
+ Newsletter : ITW (1 page) sur la newsletter et le site 
web de Ciberobs

Prise de parole - avec diffusion en 
streaming
+ Conférence : prise de parole sur 1 
panel tenue en main stage (salle des 
fêtes)
+ Livre Blanc : 1 prise de parole publiée 
dans le livre blanc du CAF 2023

RADIO CAF enregistrée en live lors 
du forum puis diffusée sous forme de 
podcast 
+ Intervention lors d’un épisode de 30 
min

Digital
+ Newsletter : ITW (1 page) sur la 
newsletter et le site web de Ciberobs 

Prise de parole - avec diffusion 
en streaming
+ Conférence : prise de parole 
dans un panel 
+ Livre Blanc : 1 prise de parole 
publiée dans le livre blanc du 
CAF 2023

RADIO CAF enregistrée en live 
lors du forum puis diffusée sous 
forme de podcast 
+ Intervention lors d’un épisode 
de 30 min

Digital
+ Newsletter : ITW (1 page) sur 
la newsletter et le site web de 
Ciberobs 

PLATINUM SILVER25 000 € 15 000 € 10 000 €

FORFAITS SPONSORING

 THOUGHT LEADERSHIP
Le Cyber Africa Forum vous assure une place dans les discussions qui comptent le plus pour votre 

entreprise en vous donnant la possibilité d’animer une table ronde, de sponsoriser un atelier ou 
d’être à l’avant-garde des enjeux du secteur en sponsorisant la chaîne radio du Forum
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FORFAITS SPONSORING

Networking

+ Listing participants  : transmission du fichier 
participants et intervenants (emails pro et biographies)
+ Opportunité médiatique : 1 mise en relation avec un 
média présent durant le Forum
+ Placement main stage (salle plénière) : 5 places 
réservées durant les sessions plénières dans les 
rangs VIP

Side events
+ Déjeuner exclusif avec un VIP : 1 invitation au 
déjeuner le J1 ou le J2 selon la disponibilité du VIP

Networking

+ Listing participants : transmission 
du fichier participants et intervenants 
(emails pro et biographies)
+ Opportunité médiatique : 1 mise en 
relation avec un média présent durant le 
Forum
+ Placement main stage (salle plénière) 
: 3 places réservées durant les sessions 
plénières dans les rangs VIP

Networking

+ Opportunité médiatique : 1 
mise en relation avec un média 
présent durant le Forum
+ Placement main stage (salle 
plénière) : 3 places réservées 
durant les sessions plénières 
dans les rangs VIP

FOUNDER PLATINUM SILVER10 000 € 7 500 € 5 000 €

 NETWORKING
Notre événement est conçu pour offrir des possibilités de réseautage inégalées. Trouvez les

personnes à la tête de votre secteur ou entamez une conversation avec 
un futur client ou partenaire commercial
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FORFAITS SPONSORING

SIDE EVENTS
+ Sponsorisation d’un déjeuner participant  
Mention du nom du sponsor sur le programme et sur toute la signalétique 
en lien avec le déjeuner (étiquette plat)

+ Sponsorisation du cocktail 
Présence du logo sur les cartons d’invitation et les supports de 
communication (signalétiques devant le lieu, programme, discours d’accueil)

+ Sponsorisation d’un déjeuner VIP
Mention du nom du sponsor sur le programme et sur toute la signalétique 
en lien avec le déjeuner (signalétique devant la salle, centres de table)

+ Sponsorisation du diner VIP
Présence du logo sur les cartons d’invitation et les supports de 
communication (signalétiques devant le lieu, programme, centres de table, 
discours d’accueil )

+ Sponsorisation des deux salles networking
J- 2  Chandelier bassam et San Pedro

+ Sponsorisation d’une salle de networking
J- 2  Chandelier bassam ou San Pedro

RADIO CAF enregistrée en live lors 
du forum puis diffusée sous forme de 
podcast 
Sponsor exclusif de la radio

Support de communication

Outils Print sur le forum

Tours de cou

Sponsor exclusif

Sponsor exclusif du prix n1

Sponsor exclusif du prix n2

Sponsor exclusif du prix n3

Digital
Application CAF 
Logo sur la page d’accueil et sur 
la page dédiée

PRISE DE PAROLE - avec 
diffusion en streaming

Atelier
Sponsorisation d’un atelier 
de 45min (mention du nom 
du sponsor sur le programme, 
logo sur les supports de 
communication dans la salle 
où se tiendra l’atelier) 

Démonstration 
Démonstration produit ou 
expertise

20 000 €

15 000 €

15 000 €

10 000 €

15 000 €

7 500 €

20 000 €

15 000 €

6 000 €

6 000 €

6 000 €

6 000 €

10 000 €

8 000 €

8 000 €

 PREMIUM
Le Cyber Africa Forum vous donne la possibilité de montrer au monde que votre entreprise a une 

longueur d’avance. Placez votre marque à l’avant-garde en sponsorisant les temps marquants 
des deux jours du Forum
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Vos contacts
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CONTACT

CONTACTEZ-NOUS
Notre équipe est à votre disposition pour vous assurer la meilleure expérience possible

Votre succès est notre priorité !
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édi-
tion3e

www.cyberafricaforum.com

@CyberAfricaForum

contact@cyberafricaforum.com
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