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Afrika—innovation sont des rencontres destinées à favoriser le climat 
des affaires et les partenariats innovants entre les éco-systèmes 
africains et européens, dans la perspective des 17 objectifs du 
développement durable (ODDs).

www.afrika-innovation.com
www.VisitDakar.net

Tourisme, Industries Créatives, 
Infrastructures catalysés 
par le digital et le 
développement durable.

FORUM DE DAKAR – 24 › 25 › 26 avril 2019 – King Fahd Palace

Le Forum de Dakar – sous le haut patronage de 
Youssou Ndour artiste engagé – avec la participation du 
Président de la République du Sénégal – se tiendra les 24, 
25 et 26 avril.

Facteur de stabilité dans la région grâce à sa tradition 
démocratique, le Sénégal sert de pont entre le monde 
occidental et les pays d’Afrique de l’Ouest. 

Les investissements directs étrangers (IDE) au Sénégal 
sont passés de 409 millions de dollars en 2015 à 532 
millions de dollars en 2017, selon la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED) et comme le montre le classement du « Doing 
Business » en 2019.

Un développement n’est durable qu’à partir du 
moment où il rencontre les besoins du moment présent 
sans compromettre la possibilité de pourvoir aux besoins 
des générations futures.

Par sa vocation de créateur de richesses et pourvoyeur 
d’emplois, le secteur privé est un partenaire de choix 
pour les pouvoirs publics.

Au Sénégal, la croissance se confirme depuis le 
lancement du PSE avec un PIB qui progresse de plus de 
6% tous les ans. La part du tourisme  dans l’économie 
sénégalaise représente 6% du PIB contre 10% au niveau 
mondial. En 2017, le nombre de visiteurs s’élevait à 
1 365 000 millions contre 963 000 en 2014 : l’objectif 
du gouvernement du Sénégal est d’atteindre d’ici 2023, 
3 000 000 de touristes, avec la participation du secteur 
privé.

Attendu depuis 2004, l’élaboration du 1er code du 
tourisme national doit permettre de prendre en charge 
ce secteur dans sa globalité (gouvernance, financement 
des  investisseurs structurants…) : il devrait être discuté 
et validé en 2019 par l’Assemblée nationale.

Notre objectif commun est d’agir comme un 
catalyseur et promouvoir ainsi les partenariats entre le 
secteur public et les entreprises à capitaux nationaux 
en association ou en co-production avec les promoteurs 
belges voire européens qui mettront à profit leur savoir-
faire et expérience dans les nombreux projets de la Phase 
II du Plan Sénégal Emergent (PSE).

En parallèle, un HACKATHON au concept inédit, 
incitera les jeunes sénégalais et les entrepreneurs à 
favoriser le développement de scénarios innovants, en 
réalisant des produits et services : l'app VisitDakar.Net

www.afrika-innovation.com

https://www.afrika-innovation.com
http://www.VisitDakar.net
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Arrivée des 
participants et 

enregistrement à 
l’hôtel

HacKatHoN
VisitDakar.Net

Monument de la renaissance

Table ministérielle
Accès restreint, sur invitation uniquement

Tourisme et 
Infrastructures 

(Ports)
AgriFood Pitching

BtoB Speed dating

Visite de l'Île de Gorée
Dîner  

Lieu symbolique d'histoire et vestige d'une époque

25 AVRIL 26 AVRIL24 AVRIL23 AVRIL

Accueil

Inauguration
En présence du Président de la République 

du Sénégal Macky Sall

Gala d'ouverture
Dîner en présence du Président de la 

République Macky Sall et d'Officiels du 
Royaume de Belgique

Séance Plénière
Discours de Bienvenue du Ministre du Tourisme du Sénégal

Les 
industries 
créatives

Les 
industries 
extractives

Digitalisation & 
Big Data: 

Opportunités et 
Défis de Diamniadio

Investissements 
& Blending 

Finance
Pause Café  

Pause Café  

Tourisme 
Entrepreneuriat & 

Employabilité

Les innovations 
technologiques

Déjeuner 

Déjeuner 

Dialogue culturel - Musée des Civilisations Noires (Dakar) 
et Africa Museum (Tervuren)

Tourisme du champ à l'assiette Investissements touristiques 
et incitations 

Restitution des sessions et État d'avancement du Hackathon

Pause Café  

Conclusions

 Leadership panel: Réussites & Bonnes Pratiques

Gala de clôture
Résultats du Hackthon  - Résultats de l'AgriPitching

Dîner de Gala en présence de la 1ère Dame du Sénégal Mde Marième Faye 
Sall & Concert Exceptionnel de M. Youssou Ndour
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Les partenariats
Nous avons quatre niveaux d'engagement pour le forum de Dakar. 
Le Sponsor aura sa présence sur le site web et les outils de communication d'Afrika―innovation, 
ainsi que sur les supports de communication lors de l'événement.  
Le partenariat avec GFM offre aux sponsors une visibilité unique et quotidienne pendant toute la durée du 
forum sur différents médias: TV, presse, radio.

Contact Bruxelles

Nicolas Esgain
Managing Director Phrenos

 nicolas.esgain@phrenos.eu
 +32 (0)2 548 12 83

Contact Dakar

Maimouna Gueye

 mounascrme@yahoo.fr
 +221 77 204 60 29

Sponsor Platinum Sponsor Or Sponsor Argent Sponsor Gazelle Table VIP Gala
1500€

Table Ministérielle
300€

À l'évènement

 →  1 atelier thématique
→  3 orateurs lors de sessions
→  5 slots pour rdv VIPs
→  15 accès supplémentaires 

gratuits
→  1 stand 12m2
→  Logo sur la bannière et 

supports digitaux
→  4 accès à la table 

ministérielle
→  2 tables VIP Gala

→  1 orateur lors d'une 
session

→  2 slots pour rdv VIPs
→  10 accès supplémentaires 

gratuits
→  1 stand 9m2
→  Logo sur la bannière et 

supports digitaux
→  2 accès à la table 

ministérielle
→  1 table VIP Gala

→  1 slot pour rdv VIPs
→  5 accès supplémentaires 

gratuits
→  1 stand 6m2
→  Logo sur la bannière et 

supports digitaux
→  1 accès à la table 

ministérielle

→  1 slot pour rdv VIPs
→  2 accès supplémentaires 

gratuits
→  Logo sur la bannière et 

supports digitaux

→  1 table pour 10 personnes 
avec le logo en évidence

→  1 accès à la table 
ministérielle (sous réserve 
de validation)

Sur les outils de communication

→  Logo sur le site web et les 
médias sociaux

→  Logo et texte de 
présentation dans la 
brochure du programme

→  Logo dans la vidéo de 
présentation du forum

→  Interview dans le film de 
synthèse du forum

→  Spot de 45 secondes dans 
le journal du Forum sur 
TFM, pendant 3 jours

→  Logo sur le site web et les 
médias sociaux

→  Logo et texte de 
présentation dans la 
brochure du programme

→  Logo dans la vidéo de 
présentation du forum

→  Interview dans le film de 
synthèse du forum

→  Logo sur le site web et les 
médias sociaux

→  Logo et texte de 
présentation dans la 
brochure du programme

→  Logo dans la vidéo de 
présentation du forum

→  Logo dans le film de 
synthèse du forum

→  Logo sur le site web et les 
médias sociaux

→  Logo et texte de 
présentation dans la 
brochure du programme

→  Logo dans la vidéo de 
présentation du forum

→  Logo dans le film de 
synthèse du forum

→  1 interview qui apparaîtra 
dans le film de synthèse du 
forum

Les partenariats

www.afrika-innovation.com



Sponsors

Avec le soutien de

En partenariat avec

Sous le haut patronage de 
son Excellence Monsieur Macky Sall, 
Président de la République du Sénégal

www.afrika-innovation.com


