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Chers partenaires,   

En Octobre 2022 la région Afrique de la World Physiotherapy (WP-A) organisera son 11ème 

Congrès à Cotonou au Bénin. C’est un lieu de rencontre unique pour la communauté 

africaine des kinésithérapeutes/physiothérapeutes. Organiser ce congrès pour la première 

fois dans un pays francophone, avec possibilité d’une traduction simultanée français 

anglais/anglais-français, permettra de réunir un grand nombre de participants tant 

anglophones que francophones. L’obstacle que pourrait constituer la barrière linguistique 

étant levé, l’enthousiasme est déjà palpable au sein de la communauté africaine des 

kinésithérapeutes/physiothérapeutes, avec pour preuve le recueil régulier et constant venant 

des différents pays. Aussi, il est prévu la programmation de formations et communications 

scientifiques de haute qualité qui s’appuieront sur la pratique, la recherche, l’éducation, le 

leadership et bien d’autres thématiques. Tout ceci n’est que le début d‘un programme 

passionnant et stimulant.   

Le Congrès de la WP-A attire toujours une foule de congressistes de par le monde, 

hautement motivés à partager les dernières avancées dans les domaines de la recherche, la 

pratique, la formation et également dans les produits et services. Ces dernières années, notre 

niveau d’engagement, avec l’adhésion de 5 nouveaux pays africains, et notre degré de 

rayonnement ont augmenté au sein de la communauté africaine et mondiale. Avec plus de 

300 kinésithérapeutes/physiothérapeutes attendus de plus de 20 différents pays en présentiel 

ou en ligne, le congrès 2020 de la WP-A constitue une opportunité unique à saisir pour 

développer votre réseau et collaborer avec les participants venant de divers horizons. A cet 

effet, notre espace d’exposition jouera un rôle important dans la réussite du congrès. Nous 

mettrons en place des initiatives pour vous permettre d’interagir avec nos délégués. Votre 

participation sera fondamentale dans les efforts de la WP-A à faire vivre un congrès de haute 

qualité à la communauté des kinésithérapeutes/physiothérapeutes en Afrique. Nous vous 

encourageons à profiter des différentes options disponibles.   

Plusieurs opportunités de parrainage existent pour étendre votre portée au-delà des 

nombreux participants au congrès à des milliers d’autres personnes appartenant à la 

communauté via l’accès au site web de la WP-A et les ressources éducatives du congrès. 

Nous avons hâte de vous rencontrer au congrès 2020 de la WP-A et d’en faire avec vous un 

grand succès.  

                                                                                              Pour le comité local d’organisation  

                                                                                            Le Président  

  

       Dr Olouyomi Karol GNIMASSOU   

 



 Offres de partenariat du congrès  

 

1- Offres de partenariat principal  

Classiquement on distingue 3 catégories de partenaire en fonction de votre mise. Toutefois 

il y a possibilité d’adapter votre coffret de partenariat avec des options.  

• Partenaire Or : 500.000 F CFA (758,48 €) à 999.999 F CFA (1.516,97 €) 

• Partenaire Diamant : 1.000.000 F CFA (1.516,97 €) à 1.499.999 F CFA (2.275,45 €) 

• Partenaire Émeraude : plus de 1.500.000 F CFA (2.275,45 €) 

 Package Standard :    

1. Logo sur le site web du congrès (sauf page d’accueil)  

2. Logo sur les tableaux des sponsors sur le site  

3. Logo sur écrans électroniques  

4. Logo et description sur le E-programme final du congrès  

5. Description et logo de l’entreprise avec un lien sur la page sponsor du site web du 

congrès  

 

• Partenaire Or   

En plus de l’offre standard nous vous donnons :  

- 4 cartons d’invitation pour la cérémonie d’ouverture.   

  

• Partenaire Diamant   

En plus du package standard nous offrons :  

- 1 accès complet pour le congrès   

- 4 cartons d’invitation pour la cérémonie d’ouverture  

 

 



• Partenaire Emeraude   

En plus du package standard nous proposons :  

- logo sur chaque page du site web du congrès y compris la page d’accueil - Annonce 

actualisée du congrès de la WP-A ; 

- page complète de l’annonce dans le e-programme final du congrès ;  

- logo sur toutes les publications e-news du congrès (réseaux sociaux et pages web) ;  

- 2 accès complet pour le congrès ; 

- 6 cartons d’invitation pour la cérémonie d’ouverture. 

 

2- Offres optionnelles de partenariat  

En dehors des différentes offres que nous proposons lors de nos différents partenariats, nous 

vous invitons à nous accompagner à financer certaines activités du congrès dont la mise en 

place d’archive en ligne de contenu scientifique, les pause-café/thé, la soirée de gala, la 

cérémonie d’ouverture, la cérémonie de clôture, le cocktail de bienvenue, …. A chaque 

activité financée, nous vous faisons bénéficier de certains avantages.  

➢ Archive en ligne de contenu scientifique : 1.500.000 F CFA (2.275,45 €)  

En nous aidant à mettre en place des archives en ligne de tout le contenu scientifique, vous 

permettez même plusieurs années plus tard aux congressistes et à toute la communauté 

scientifique d’avoir accès aux posters, aux présentations power point, aux abstracts, aux 

conférences soumis au congrès Afrique de la WP 2020.  Cette opportunité vous permettra 

d’avoir :  

• votre logo sur la page web de l’archive du congrès africain 2020 de la WP.  

• 3 bannières publicitaires qui seront changées tous les trimestres pendant 06 mois sur 

la page web de l’archive. 

• une reconnaissance comme « partenaire des archives de contenu scientifique ». 

 



➢ Zone Poster : 2.000.000 F CFA (3.033,93 €) 

Une cinquantaine de présentateurs afficheront dans le hall d’exposition durant les trois jours 

que dure l’évènement. Le parrainage d’affichage est une opportunité de haute visibilité. Le 

logo de votre entreprise sur les signalisations d’affiches et sur chaque panneau d’affichage. 

Cette opportunité est valable pour un maximum de deux partenaires.  

Avec l’affichage partenaire vous bénéficierez :  

• du logo partenaire sur les numéros de panneaux, un par partenaire et par surface de 

panneaux. 

• des logos partenaires sur toute la signalisation de la zone d’affichage . 

• des logos partenaires sur le tableau d’affichage d’information. 

Remarque : Les partenaires ne participent pas au contenu de l’affiche ou à la sélection du 

présentateur.  

➢ Stands :  

Il est prévu des stands de 6m2 à raison de 75.000 F CFA (113,77 €) par jour ou 150.000 F 

CFA (227,54 €) pour les trois (03) jours du congrès. 

➢ Cérémonie d’ouverture et cocktail de bienvenue : 2.500.000 F CFA (3.792,42 €) 

La cérémonie d’ouverture qui sera suivi du cocktail de bienvenue auront lieu dans l’après-

midi de la première journée (26 Octobre 2022). Ce sont des moments clefs pour le 

networking des congressistes dans un contexte social. Cette opportunité est valable pour un 

maximum de deux partenaires.  

Vous bénéficierez :  

• d’une reconnaissance sur l’écran à la fin de la cérémonie d’ouverture et sur toute la 

signalisation du site. 

• d’une opportunité pour les partenaires de fournir davantage de bannières publicitaires 

à l’entrée et à l’intérieur du hall d’exposition.  



• d’une reconnaissance sur le site web du congrès avec la mention « partenaire de la 

réception ».  

• de 4 cartons d’invitation pour la cérémonie d’ouverture. 

Remarque : Le Comité Local d’Organisation (CLO) se chargera de l’organisation de la 

cérémonie d’ouverture et du cocktail de bienvenue. 

➢ Forfait Bénévole : 1.500.000 F CFA (2.275,45 €) 

Avec 25 bénévoles sur le site, le forfait parrainage volontaire associe votre marque avec la 

bonne volonté du bénévolat. Celui-ci offre l’une des plus hautes opportunités de visibilité 

au congrès car les bénévoles travaillent sur tout le site. Cette opportunité est valable pour un 

maximum de deux partenaires. Avec le forfait partenaire bénévole vous bénéficierez de :  

• l’opportunité d’avoir le logo de votre entreprise sur plus de 100 t-shirts de bénévoles 

lors du congrès. 

• logo entreprise sur la signalisation de la salle des bénévoles.   

• reconnaissance à la cérémonie de remerciement des bénévoles.  

• reconnaissance sur le site web du congrès avec la mention « partenaire bénévole ».  

• 2 cartons d’invitation pour la cérémonie d’ouverture. 

Remarque : Le t-shirt sera choisi et conçu par le CLO.   

➢ Cordon : 500.000 F CFA (758,48 €) 

Imaginez votre logo sur chaque cordon.  Cela permettrait à votre marque d’être aperçue à 

chaque fois qu’un délégué interagit avec un autre. Cette option exclusive, vous fera 

bénéficier :   

• du nom  de l’entreprise  ou  du site  web sur  le  cordon.  

• d’une reconnaissance sur le site web du congrès comme « partenaire cordon ».  

Remarque : Le CLO s’occupera de la réalisation des cordons.   



➢ Ateliers professionnels : 300.000 F CFA par atelier (455,09 €) 

La WP-A offre aux exposants et aux partenaires l’opportunité de fournir 10 minutes de 

séminaires/présentations pendant les pauses et le déjeuner pour présenter les dernières 

recherches et produits de votre entreprise. Cette promotion se fera via la page Facebook et 

la chaine youtube du congrès.  

➢ Pauses café/thé : 2.000.000 F CFA par jour (3.033,93 €) 

Deux pauses café /thé quotidiennes sont offertes aux participants du congrès. Les 

opportunités pour les entreprises de soutenir ces pauses existent et les partenaires 

bénéficieront d’une très grande visibilité. En tant que partenaire exclusif de la pause-café/thé 

vous bénéficierez de :  

• logo de l’entreprise placé sur la signalisation à tous les coins pause-café/thé.  

• reconnaissance sur le site web du congrès en tant que « Coffee/tea breaks partner ».  

➢ Kit congressistes (sac et contenu) : 2.500.000 F CFA (3.792,42 €) 

Le parrainage du sac souvenir congressiste vous donne une notoriété de marque instantanée 

auprès de tous les délégués du congrès et qui perdure longtemps à la fin de l’évènement. Ce 

sac sera donné à tous les congressistes et peut être utilisé plusieurs années après le congrès, 

en étendant votre visibilité et le retour sur investissement. Cette opportunité est disponible 

pour un maximum de trois partenaires. Comme partenaire du kit congressiste, vous 

bénéficierez de :   

• logo de l’entreprise sur un côté du sac (Les versions blanches ou monos peuvent être 

utilisées). 

• reconnaissance sur  le  site  web du congrès avec  la  mention «  kit congressiste  

partenaire  ».  

• 2 cartons d’invitation pour la cérémonie d’ouverture. 

Note : Le CLO choisira le sac approprié. 


