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Mot du 

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Cette année 2022 a été témoin de plus d’une 
dizaine de rencontres incluant le CEO 
Forum, la rencontre des patronats des pays 
Francophones, le groupe consultatif pour la 
mobilisation des ressources du PND, le 
business Forum UE – CEDEAO avec l’année 
prochaine la grande rencontre du football 

continental la CAN en 2024.

C’est avec un plaisir que le ministère de l’écono-
mie et des finances, ministère de tutelle de l’Ordre 
des experts comptables Ivoiriens, a soutenu la 
candidature de l’Ordre Ivoirien à l'organisation du 
7ème Congrès Africain des Comptables (ACOA 
2023) et ensuite accueilli la sélection de la Côte 
d’Ivoire pour héberger le 7ème congrès de 
l’ACOA en partenariat avec la PAFA.

Comme à son habitude, le gouvernement Ivoirien 
se tient aux côtés de l‘Ordre des experts comp-
tables de la Côte d’Ivoire pour faire de l’ACOA 
2023 un plein succès pour tous les délégués 
venant des 54 pays Africains et du monde entier. 
Les participants auront l’occasion d’expérimenter 
l’AKWABA ivoirien durant cet ACOA 2023 qui se 
tient pour la première fois dans un pays franco-
phone subsaharien.

Le thème de ce 7ème congrès sur la transforma-
tion structurelle de nos économies, rentre en ligne 
avec le programme du président de la république 
Ivoirienne, son Excellence, Alassane Ouattara, « 
une Côte d‘Ivoire solidaire » et les experts comp-
tables ont un rôle clé à jouer dans cette transfor-
mation. 
C’est conscient de ce rôle que le gouvernement 
Ivoirien sous la direction de son premier ministre 
a engagé plusieurs réformes du secteur financier 
et des attributs des comptables et financiers : le 
système de visa, les centres de gestions agréés 
et l’obligation de certification des comptes.
Notre engagement porte à la fois sur la tenue de 
cet événement continental majeur, ACOA 2023, 
et sur la promotion de la profession au niveau 
national et international avec le soutien de l'en-
semble du gouvernement ivoirien et sous le 
leadership de son Premier Ministre.

Akwaba en Côte d'Ivoire, des délégués 
de partout.

M. ADAMA COULIBALY

a Côte d’Ivoire a toujours été un 
hub et une plateforme des 

grandes rencontres continentales 

et internationales. L
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Mot du 

PRÉSIDENT DE LA PAFA

à un rôle étendu et à devenir des acteurs 
contribuant à la croissance économique et à 
la réduction de la pauvreté. 
Des experts du monde entiers discuteront sur 

la réalisation de cet objectif dans un environ-
nement à faible transformation structurelle et 
croissance rapide du secteur informel.

Avec une estimation de 50% de la production 
et 85% des emplois générés par le secteur 
informel en Afrique, il est certain que l’infor-
mel sera un élément clé de nos discussions. 
Ce sera également le cas des PME, qui 
représentent aujourd’hui le fondement de 
l’économie mondiale avec 90% des entre-
prises structurées, 70% de l’emploi et 50% du 
PIB, et ce sont les experts comptables qui 
doivent accompagner ces structures.
Le congrès discutera du nouveau rôle de 
l’Expert-comptable dans une économie post-
pandémique transformée par le digital et évo-
luant dans un nouvel environnement politique 
et social. L’Expert-comptable dans sa nou-
velle posture doit donc développer une nou-
velle mentalité pour des organisations agiles, 
résilientes, durables avec des gouverne-
ments créateurs de valeurs et transforma-
teurs d’économies.
Explorer l’histoire et les attractions touris-
tiques de la Côte d’Ivoire fera partie du 
programme des quatre jours de congrès, 
élaborés par la PAO hôte, l’Ordre des 
Experts-comptables de Côte d’Ivoire. 
Abidjan, surnommé, le « Manhattan de 
l’Afrique » ou le « Petit Paris » vous livrera la 
meilleure cuisine, sa culture diversifiée et ses 
multitudes marchés.

Devenez un champion du changement. 
Rejoignez-nous à Abidjan en 2023 pour 
construire la nouvelle Afrique.

Ce congrès réunira plus de 2 000 personnes 
du monde entier et qui viendront discuter du 
rôle de l’Expert-Comptable dans la construc-
tion de l’Afrique que nous voulons.

La thématique du congrès, « transformation 

structurelle et Croissance des Économie 
Africaines », offre une plateforme d’excel-
lence pour les acteurs de l’écosystème comp-
table et financier d’explorer le pourquoi et le 
comment les experts comptables peuvent évo-
luer des activités traditionnelles

M. COSME GOUNDETE

est pour moi un réel plaisir 
de vous convier à ce 7ème 

Congrès Africain des 

Comptables, prévu les 15 
au 18 Mai, 2023 à Abidjan 
en Côte d’Ivoire. C’
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Mot du 

PRÉSIDENT DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES 
DE CÔTE D’IVOIRE 

L’Ordre s’est engagé à organiser cette 7ème 
édition du Congrès Africains des Comptables, 
en partenariat avec la Fédération Panafricaine 
des Comptables (PAFA). L’objectif est de 
promouvoir le développement du continent en 
examinant de manière critique les enjeux clés 
de ce développement ainsi que l’évolution du 
rôle que l’Expert-comptable Africain doit jouer 
dans ce développement.

Ce congrès offrira également une opportunité 
unique pour les professionnels de la comptabili-
té et des finances à réseauter et se connecter à 
d’autres professionnels de haut niveau.

C’est avec une forte ambition que nous avons 
candidaté avec le soutien du gouvernement de 
Côte d’Ivoire au travers de notre tutelle, le 
ministre de l’Économie et de Finances M. 
Adama Coulibaly.  C’est avec plaisir que nous 
avons reçu la décision de la sélection de la can-
didature de la Côte d’Ivoire pour héberger le 
7ème congrès du PAFA.

La Côte d’Ivoire sera ainsi, le premier pays fran-
cophone d’Afrique Subsaharienne à héberger 
l’ACOA. Cette reconnaissance pourra accélérer 
le développement de la profession dans l’es-
pace francophone et à travers l’Afrique.

L’année 2023 sera, l’année de la Côte d’Ivoire 
capitale Africaine de la comptabilité et de la 
finance avec l’accueil de près de 2 000 délé-
gués venant du monde entier.

Bienvenue chez vous, bienvenue dans la 
nouvelle capitale de la comptabilité et 
des finances Africaines, Akwaba sur la 
terre Ivoirienne.

M. DRISSA KONE

L’ Ordre des Experts Comp-
tables de Côte  d’Ivoire est la 
principale structure qui orga-
nise et anime la profession 

comptable en Côte d’Ivoire.

Ses actions visent à améliorer la qualité de 
l'information comptable et financière ainsi 
qu’à renforcer les capacités de ses membres 
afin de contribuer à la croissance des activités 
économiques. 

L’Expert-comptable est un donc un acteur clé 
dans le développement économique et finan-
cier de la Côte d’Ivoire tant dans le rôle de 
tiers de confiance que de conseil ou d’appui 
aux leaders d’entreprises quelque soit leur 
taille.
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Mot du 

PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION ACOA 2023

La ville d’Abidjan sera la vitrine du monde entier 
avec un dispositif Hôtelier de haut Standing, un 
réseau routier rénové avec cinq (5) ponts, des 
échangeurs et des autoroutes nouvelles.

Vu la taille de l’événement, le Conseil National 
de sécurité, présidé par le Président de Répu-
blique lui-même, a doté la Cote d’Ivoire d’un 
dispositif de sécurité sanitaire adéquat.

C’est dans ce contexte de qualité, avec des 
professionnels dévoués, dans le meilleur 
contexte hôtelier du pays que l’Ordre des 
Experts Comptables de Cote d’Ivoire et la PAFA 
offrent l’ACOA 2023.
L’organisation du 7ème congrès dans un pays 
francophone subsaharien est une grande 

première. 

Ce congrès verra le brassage de la culture fran-
cophone Anglophone et Lusophone en matière 

de finance et comptabilité.
Outre ce beau cadre, l’intérêt de l’ACOA, c’est 
aussi la pertinence du thème choisi en phase 

avec la responsabilité du professionnel de la 
Comptabilité dans la transformation structurelle 
de l’Économie de nos pays.
Toutes les conditions sanitaires, sécuritaires, 
environnementales, scientifiques, logistiques, 
culinaires, touristiques étant réunies, il ne reste 
plus qu’à accueillir plus de 2000 congressistes 
que vous êtes en Côte d’Ivoire.

Nous sommes impatients de vous accueillir pour 
échanger nos connaissances, expériences et 
tisser des relations de partenariat.

AKWABA
BIENVENUE 
BEM-VINDO(A)
WELCOME

M. BODOA KAGUEMBEGA 

a Cote d’Ivoire est habitué à 
héberger des congrès interna-
tionaux et mondiaux, ainsi elle 
accueillera en 2024 la Coupe 
des Nations (CAN).L

Cinq (5) villes géographiquement disper-
sées sur l’étendue du territoire abriteront les 
différentes compétitions avec le bouquet 
final à Abidjan.
En plus de la CAN, d’autres évènements 
internationaux se tiendrons en Côte d’Ivoire 
en 2023, le pays sera ainsi déjà parée de sa 
plus belle robe et  la Cote d’Ivoire sera déjà 
prête pour accueillir le monde entier. 



Congrès Africain des ComptableseI  07

Mot du 

PRÉSIDENT DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

Pour apporter leur contribution au développement 
de nos états et aux leaders Africains, le comité 
scientifique a suggéré le thème central de la « 
croissance et transformation structurelle des éco-
nomies Africaines » 

L’expert comptable a longtemps été astreint à l’en-
registrement des opérations comptables, l’élabora-
tion des états financiers, leur interprétation et la 
certification des comptes. Ses attributs ont toute-
fois évolué avec le temps mais aussi avec le 
contexte de chaque pays et l’évolution de la tech-
nologie.

Aujourd’hui l’expert comptable se définit comme un 
acteur clé du développement économique de nos 
États mais également comme une ressource 
essentielle dans la modernisation de nos écono-
mies qui ont encore un taux élevé d’informel.

Durant cette 7ème édition de l’ACOA plusieurs 
thématiques seront développés durant les deux 
jours du congrès avec des masters classes, des 
panels, des conférences et des rencontres théma-
tiques. 
Les meilleurs speakers et experts mondiaux seront 
présents pour partager leur expérience et savoir 
sur la thématique du rôle de l’expert comptable 
dans la transformation structurelle de nos écono-
mies Africaines.

Bienvenue dans le monde des artisans de la 
transformation structurelle des économies 
Africaines.

MR. MARCELLIN ZUNON

COA 2023 sera l’opportunité 
de comparer les idées, parta-
ger les connaissances et 

d’apprendre de chaque parti-
cipant et de son expérience.  A



Congrès Africain des ComptableseI  08

La Fédération Panafricaine des Comptables et des Experts Comptables (PAFA) est 
reconnue par la Fédération Internationale des Comptables, comme la représentation 
Africaine des différentes associations et ordres Comptables Africains. 

La PAFA a été créée en Mai 2011 à Dakar au Sénégal sous l’impulsion de l’Ordre des 
experts comptables du Sénégal, de la Fédération Internationale des Comptables et 
de la Banque mondiale. Elle compte 56 associations professionnelles comptables de 
45 pays Africains ainsi que 5 membres affiliés au niveau international. Ce sont plus de 
120 000 comptables professionnels en Afrique , tous des agents potentiels de trans-
formation et de croissance de nos économies Africaines.

Les objectifs de la PAFA incluent le développement de la profession sur le continent 
Africain par la promotion et la vulgarisation des normes comptables internationales et 
des standards comptables ainsi que la mise en œuvre de stratégies et la promotion 
de programmes de travail.

La vision de la PAFA est la création de valeurs au bénéfice des citoyens d’Afrique. Elle 
œuvre à cette mission en renforçant la capacité et l’influence des comptables profes-
sionnels en Afrique pour l’amélioration des échanges, des services de qualité et la 
consolidation des institutions.

Les stratégies, missions et information sur la PAFA sont accessibles depuis le site 
www.pafa.org.za et reflètent notre engagement envers nos parties prenantes. La 
compétence professionnelle et l’excellence facilitent la qualité du travail du profes-
sionnel et sa mobilité. La PAFA  engage la responsabilité publique du comptable 
professionnel à promouvoir la gouvernance, la transparence et la responsabilité avec 
un devoir à innover et anticiper.

La PAFA  a son siège basé à Johannesburg en Afrique du Sud. Notre conseil d’admi-
nistration reflète les différentes régions de l’Afrique avec une équipe professionnelle 
sous le leadership d’un directeur exécutif  en charge de l’opérationnel. 

Présentation de 

PAFA



Dans un environnement international marqué par la mondialisation de l'économie, la profession 
comptable joue de plus en plus un rôle central dans le développement d'une économie moderne 
fondée sur l'échange et l'investissement. Elle produit et certifie une information financière sans 
laquelle la confiance nécessaire aux transactions est altérée.
En Côte d'Ivoire, l'Ordre des Experts-Comptables (OEC-CI) est la principale structure qui organise et 
anime la profession comptable. Ses actions visent à améliorer la qualité de l'information financière et 
à renforcer les capacités de ses membres contribuant ainsi à la croissance des activités écono-
miques.

L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES CÔTE D’IVOIRE, UNE ORGANISATION DE POINTE
LE CONSEIL DE L’ORDRE
Le Conseil de l’Ordre est l'organe chargé de définir les objectifs stratégiques de l'Ordre.
Il est composé de 9 membres titulaires et de 3 membres suppléants. Le mandat du bureau actuel a 
été renouvelé le 17 décembre 2021 et toujours dirigé par son Président Monsieur KONE Drissa.

LES MEMBRES DE L’ORDRE
• 217 membres de l’Ordre dont 28 femmes
• 133 sociétés créées par les membres de l’Ordre
• La profession comptable en Côte d'Ivoire est actuellement régie par l’Ordonnance n°2009-387 du 
1er décembre 2009 et son Décret d’application n°2012-868 du 6 septembre 2012 et fait l’objet d’une 
réforme profonde avec une nouvelle composition du Tableau de l’Ordre 
 

L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES, UNE ORGANISATION CONNECTÉE À TOUS LES 
SECTEURS DU TISSU ÉCONOMIQUE NATIONAL

• du Conseil National de la Comptabilité (CNC)
• du Cercle d'Échanges et de Réflexion (CER) CGECI/DGI/OECCI
• de l'Union Nationale des Professions Libérales (UNIPL)
• du Conseil d'Administration et du Comité Technique de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire (CACI)
• du Comité de Concertation DGI/CNC/OEC
• de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire
• du Centre Africain d’expertise en Gouvernance des Organisations (CAGO)
• de l’Institut d’Audit Interne
• des Facultés Universitaires Privées d’Abidjan (FUPA)
• de la Fédération Ivoirienne des Petites et Moyennes Entreprises (FIPME)
• de la Fédération Nationale des Commerçants de Côte d’Ivoire (FENACCI)
• de l’institut National des Administrateurs de Côte d’Ivoire (INAD-CI)
• du Centre International pour le Développement du Droit (CIDD)

Présentation de l’
OEC-CI
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PRÉSENTATION DU CONGRÈS ACOA 2023

4 JOURS D’ACTIVITÉS

 2 JOURS DE CONGRÈS 
           ET DE TRAVAUX

 2 JOURS DE TOURISME ET   
               ACTIVITÉS B-2-B ET RENCONTRES

+ 2.000
 PARTICIPANTS 

EN PRÉSENTIEL

+50 PAYS 

PARTICIPANTS

DES CONFÉRENCIERS DE HAUT NIVEAU

DES CONFÉRENCES ET PANELS THÉMATIQUES

UN DINER GALA DES PRIX ET AWARDS DÉCERNÉS 
AUX PROFESSIONNELS  DE LA COMPTABILITÉ

LES OPPORTUNITÉS DE CROITRE VOTRE BUSINESS AVEC L’ACOA 2023

L’ACOA est une occasion 
exceptionnelle pour être à 
l’écoute du marché, 
présenter ses offres face à 
un public prescripteur et 

susceptible de déclencher 
des commandes ou de 

faire évoluer votre business 
de façon significative.
Les avantages d’un spon-
soring ou d’un partenariat 
ACOA sont multiples et 
peuvent inclure : 

• Opportunité de présenter vos produits et innovations ;
• Trouver de nouveaux clients ;
• Améliorer votre image en Afrique et dans le monde ;
• Accroître votre visibilité ;
• Multiplier les occasions de présenter vos produits, votre audience ;
• Multiplier les contacts de souscripteurs de haut niveau ;
• Obtenir des informations stratégiques et accélérer la croissance 
  de votre entreprise ;
• Trouver de nouveaux partenaires fiables ;
• Accélérer de façon concrète votre entrée sur le ZLECAF (la Zone 
  Africaine de Libre Échange entre les 54 pays) ;
• Accéder de façon inédite à des contacts concrets dans le réseau 
   financier et comptable ;
• Effectuer un réseautage de haut niveau avec des acteurs clés 
  de l’économie nationale et internationale ;
• Tirer Profit des expériences et meilleures pratiques ;
• Promouvoir votre entreprise en Afrique et à l’international.

Congrès Africain des ComptableseI 11



LES FRAIS DE PARTICIPATION À L’ACOA 2023

FRAIS DE PARTICIPATION
Les frais de participation et d’inscription à l’ACOA sont fixés à 
 • $ 550 pour les professionnels de la comptabilité
 • $ 275 pour les étudiants (statut non cumulatif – professionnel et étudiant, 
                     applicable uniquement pour le statut unique d’étudiant)

PAIEMENT ANTICIPÉ
Les abattements suivants sont appliqués selon le timing de paiement :
  20 % est appliqué pour les personnes réglant au 28 Février 2023
  • $ 440 pour les professionnels de la comptabilité
  • $ 220 pour les étudiants
 15% est appliqué pour les personnes réglant entre le 1er et le 31 Mars 2023
  • $ 468 pour les professionnels de la comptabilité
  • $ $ 234 pour les étudiants
 10% est appliqué pour les personnes réglant entre le 1er Avril et le 30 Avril , 2023
  • $ 495 pour les professionnels de la comptabilité
  • $ 248 pour les étudiants
Le tarif normal est appliqué pour les personnes réglant à partir du 1er Mai 2023 
  • $ 550 pour les professionnels de la comptabilité
  • $ 275 pour les étudiants.

Congrès Africain des ComptableseI 12



COÛT DU SPONSORING / STAND

Les coûts des stands sont fournis à la demande. 
Une réduction de 20% est accordée pour les professionnels de la comptabilité 
appartenant à un PAO membre de la PAFA

L’ACOA est une occasion exceptionnelle pour être à l’écoute du marché, 
présenter ses offres face à un public prescripteur et susceptible de déclencher 
des commandes ou de faire évoluer votre business de façon significative. 

Les avantages d’un sponsoring ou d’un partenariat ACOA sont multiples.

LES FRAIS DE PARTICIPATION À L’ ACOA 2023

LES FRAIS D’INSCRIPTION NE COMPRENNENT PAS
• Le logement
• Le transport

• Les excursions touristiques ( y compris le déjeuner)
Les frais de participation se limitent à l’accès aux espaces de la conférence 
ainsi qu’au diner gala.
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SPONSORING / PARTENARIAT
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Stand 

18 m² (emplacement au choix) 
comprenant cloison, moquette, 

enseigne.

Bannière ACOA 2023
Logo

Nombre de badges exposant 

10

Remerciements dans le 

programme prévisionnel ACOA 
2023 

Logo du partenaire (grand format)

Remerciements dans le 

programme final ACOA 2023
Logo du partenaire (grand format)

Remerciements flyers 
à l’entrée ACOA 2023

Logo du partenaire à l’entrée 
(grand format)

Inscription(s) gratuite(s) (donnant 

accès aux conférences) 
10

Application mobile  

1 news sur l’application 

Une publicité dans 
le programme final 

Page entière premium (2e, 3e ou 
4e de couverture – au choix en 
fonction de la date d’arrivée des 

réservations )

Réseaux sociaux 
10 posts LinkedIn et autres 

réseaux sur le compte ACOA 2023 

Prises de parole  

Prise de parole de 30 min sur la 

zone de speak + mise en ligne sur 
site web et diffusée en replay

Interviews 
Interview  par mois enregistrée 

puis diffusée sur le site et mise en 
ligne via newsletter spéciale, site 
web et réseaux sociaux CNCC

 

Newsletters

Envoi d’une newsletter dédiée 
à la base de données 

CONTINENTALE PAFA

Site web 

Bannière homepage ACOA 2023+ 
présentation du partenaire et de 

son offre

Montant d’investissement (HT) 
($ 60 000) 

Pour toute demande de pack sponsoring personnalisé, 
nous vous invitons à contacter par email : info@acoa2023.org

PARTENAIRE
OFFICIEL 

Congrès Africain des ComptableseI 15



Réseaux sociaux 
6 posts LinkedIn et autres réseaux sur 

le compte ACOA 2023 

Prises de parole 

Prise de parole de 30 min sur la zone 
de speak + mise en ligne sur site web 

et diffusée en replay

Interview
Interview enregistrée puis diffusée sur 
le site et mise en ligne via newsletter 
spéciale, site web et réseaux sociaux 
ACOA 2023 (5 interviews ou vidéos)

Newsletters

Envoi d’une newsletter dédiée à la 
base de données CONTINENTALE 

PAFA

Site web 

Bannière homepage ACOA 2023+ 
présentation du partenaire et de son 

offre

Application mobile 

1 news sur l’application 

SPONSOR 
DIAMANT

Stand 

9 m² (emplacement au choix en 
fonction de la date d’arrivée des 

réservations) 

Bannière ACOA 2023
Logo

Nombre de badges exposant 

5

Remerciements dans le 

programme prévisionnel ACOA 
2023 

Logo du partenaire (grand format)

Remerciements dans le 

programme final ACOA 2023
Logo du partenaire (grand format)

Remerciements flyers à l’entrée 
ACOA 2023

Logo du partenaire à l’entrée 
(grand format)

   Inscription(s) gratuite(s) (donnant 

accès aux conférences) 
6

Montant d’investissement (HT) 
($ 36 000) 

Pour toute demande de pack sponsoring personnalisé, 
nous vous invitons à contacter par email : info@acoa2023.org

Congrès Africain des ComptableseI 16



SPONSOR
OR

Montant d’investissement (HT) 
($ 24 000) 

Pour toute demande de pack sponsoring personnalisé, 
nous vous invitons à contacter par email : info@acoa2023.org

Stand

6 m² (emplacement au choix en 
fonction de la date d’arrivée des 

réservations) 

Bannière ACOA 2023
N/A

Nombre de badges exposant 

3

Remerciements dans le 

programme prévisionnel ACOA 
2023 

Logo du partenaire (grand format)

Remerciements dans le 

programme final ACOA 2023
Logo du partenaire (grand format)

Remerciements flyers à l’entrée 
ACOA 2023

Logo du partenaire à l’entrée 
(grand format)

Inscription(s) gratuite(s) (donnant 

accès aux conférences) :
4

Une publicité dans le programme final 
Page entière intérieure 

Réseaux sociaux 
4 posts LinkedIn et autres réseaux sur 

le compte ACOA 2023 

Prises de parole 

IPrise de parole de 30 min sur la zone 
de speak + mise en ligne sur site web 

et diffusée en replay

Interview 
Interview enregistrée puis diffusée sur 
le site et mise en ligne via newsletter 
spéciale, site web et réseaux sociaux 

ACOA 2023
(2 interviews ou vidéos)

Newsletters 

Envoi d’une newsletter dédiée à la 
base de données CONTINENTALE 

PAFA

Site web 

Bannière homepage ACOA 2023+ 
présentation du partenaire et de son 

offre

Application mobile 

1 news sur l’application 
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SPONSOR
ARGENT

Stand 

3 m² (emplacement au choix en 
fonction de la date d’arrivée des 

réservations) 

Bannière ACOA 2023
N/A

Nombre de badges exposant 

2

Remerciements dans le 

programme prévisionnel ACOA 
2023 

Logo du partenaire (moyen format)

Remerciements dans le 

programme final ACOA 2023
Logo du partenaire (moyen format)

Remerciements flyers à l’entrée 
ACOA 2023:

Logo du partenaire à l’entrée 
(moyen format)

Inscription(s) gratuite(s) (donnant 
accès aux conférences) :

3

Une publicité dans 
le programme final 

Demi-page

Réseaux sociaux 
3 post LinkedIn et autres réseaux sur 

le compte ACOA 2023 

Prises de parole 

N/A

Interview enregistrée puis diffusée sur 
le site et réseaux sociaux ACOA 2023 

(1 interview)

N/A 

Newsletters

N/A

Site web 

Présentation du partenaire 
et de son offre

Application mobile  

1 news sur l’application 

Montant d’investissement (HT) 
($ 18 000) 

Pour toute demande de pack sponsoring personnalisé, 
nous vous invitons à contacter par email : info@acoa2023.org
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SPONSOR
BRONZE 

Montant d’investissement (HT) 
($ 12 000) 

Pour toute demande de pack sponsoring personnalisé, 
nous vous invitons à contacter par email : info@acoa2023.org

Stand 

N/A

Bannière ACOA 2023
N/A

Nombre de badges exposant 

N/A

Remerciements dans le 

programme prévisionnel ACOA 
2023 

Logo du partenaire (moyen format)

Remerciements dans le 

programme final ACOA 2023
Logo du partenaire (moyen format)

Remerciements flyers à l’entrée 
ACOA 2023:

N/A

Inscription(s) gratuite(s) (donnant 
accès aux conférences) :

2

Une publicité dans 
le programme final 

N/A

Réseaux sociaux 
2 post LinkedIn et autres réseaux sur 

le compte ACOA 2023 

Prises de parole 

N/A

Interview enregistrée puis diffusée sur 
le site et réseaux sociaux ACOA 2023 

(1 interview)
N/A 

Newsletters

N/A

Site web 

Présentation du partenaire 
et de son offre

Application mobile  

N/A
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SPONSOR 
CUIVRE 

Montant d’investissement (HT) 
($ 6 000) 

Pour toute demande de pack sponsoring personnalisé, 
nous vous invitons à contacter par email : info@acoa2023.org

Stand 

N/A

Bannière ACOA 2023
N/A

Nombre de badges exposant 

N/A

Remerciements dans le 

programme prévisionnel ACOA 
2023 

Logo du partenaire (moyen format)

Remerciements dans le 

programme final ACOA 2023
Logo du partenaire (moyen format)

Remerciements flyers à l’entrée 
ACOA 2023:

N/A

Inscription(s) gratuite(s) (donnant 
accès aux conférences) :

1

Une publicité dans 
le programme final 

N/A

Réseaux sociaux 
1 post LinkedIn et autres réseaux sur 

le compte ACOA 2023 

Prises de parole 

N/A

Interview enregistrée puis diffusée sur 
le site et réseaux sociaux ACOA 2023 

(1 interview)
N/A 

Newsletters

N/A

Site web 

Présentation du partenaire 
et de son offre

Application mobile  

N/A

Congrès Africain des ComptableseI 20



ACOA 2023 

RÉCAPITULATIF DES DIFFÉRENTS PACKS PROPOSÉS

Montant d’investissement 

(HT)  
 
($ 60 000) 

 
($ 36 000) 

 
($ 24 000) 

 
($ 18 000) 

 
($ 12 000) 

 
($ 6 000) 

Stand 
18 m  (emplacement au choix) 
comprenant cloison, moquette, 
enseigne, 

9 m  (emplacement au 
choix en fonction de la 
date d’arrivée des 
réservations) 

6 m  (emplacement au 
choix en fonction de la 
date d’arrivée des 
réservations) 

3 m  (emplacement au 
choix en fonction de la 
date d’arrivée des 
réservations) 

N/A N/A 

Bannière ACOA 2023 Logo Logo N/A N/A N/A N/A 
Nombre de badges 

exposant  
10 5 3 2 N/A N/A 

Remerciements dans le 

programme prévisionnel 

ACOA 2023  

Logo du partenaire (grand 
format) 

 

Logo du partenaire 
(grand format) 

 

Logo du partenaire 
(grand format) 

 

Logo du partenaire 
(moyen format) 

 

Logo du 
partenaire (moyen 

format) 

 

Logo du partenaire 
(petit format) 

 

Remerciements dans le 

programme final ACOA 

2023 

Logo du partenaire (grand 
format) 

 

Logo du partenaire 
(grand format) 

 

Logo du partenaire 
(grand format) 

 

Logo du partenaire 
(moyen format) 

 

Logo du 
partenaire (moyen 
format) 

Logo du partenaire 
(petit format) 

 
Remerciements flyers à 

l’entrée ACOA 2023 
Logo du partenaire à l’entrée 
(grand format) 

Logo du partenaire à 
l’entrée (grand format) 

Logo du partenaire à 
l’entrée (grand format) 

Logo du partenaire à 
l’entrée (moyen format) 

N/A 

 
N/A 

 
Inscription(s) gratuite(s) 
(donnant accès aux 
conférences) : 

10 6 4 3 2 1 

Une publicité dans le 

programme final 

Page entière premium (2e, 3e 
ou 4e de couverture – au 
choix en fonction de la date 
d’arrivée des réservations ) 

Page entière intérieure Page entière intérieure 
Demi-page 

 
N/A 

 
N/A 

 

Réseaux sociaux  
10 posts LinkedIn et autres 
réseaux sur le compte ACOA 
2023 

6 posts LinkedIn et 
autres réseaux sur le 
compte ACOA 2023 

4 posts LinkedIn et 
autres réseaux sur le 
compte ACOA 2023 

3 post LinkedIn et 
autres réseaux sur le 
compte ACOA 2023 

2 post LinkedIn et 
autres réseaux 
sur le compte 
ACOA 2023 

1 post LinkedIn et 
autres réseaux sur 
le compte ACOA 
2023 

Prises de parole  

Prise de parole de 30 min sur 
la zone de speak + mise en 
ligne sur site web et diffusée 
en replay 

Prise de parole de 30 min 
sur la zone de speak + 
mise en ligne sur site 
web et diffusée en replay 

 

Prise de parole de 30 
min sur la zone de 
speak + mise en ligne 
sur site web et diffusée 
en replay 

 

N/A N/A N/A 

 

ITEMS    
PARTENAIRE

OFFICIEL
SPONSOR 

DIAMANT
SPONSOR

OR

SPONSOR 

ARGENT

SPONSOR 

BRONZE
SPONSOR 

CUIVRE
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ACOA 2023

 

ITEMS    
PARTENAIRE

OFFICIEL
SPONSOR 

DIAMANT
SPONSOR

OR

SPONSOR 

ARGENT

SPONSOR 

BRONZE
SPONSOR 

CUIVRE

Interview  

Interview  par mois enregistrée 
puis diffusée sur le site et mise 
en ligne via newsletter 
spéciale, site web et réseaux 
sociaux CNCC 
 

 

Interview enregistrée puis 
diffusée sur le site et 
mise en ligne via 
newsletter spéciale, site 
web et réseaux sociaux 
ACOA 2023 (5 interviews 
ou vidéos) 

 

Interview enregistrée 
puis diffusée sur le site 
et mise en ligne via 
newsletter spéciale, 
site web et réseaux 
sociaux ACOA 2023 
(2 interviews ou vidéos) 

Interview enregistrée 
puis diffusée sur le site 
et réseaux sociaux 
ACOA 2023 
(1 interview) 

 

N/A 

 
N/A 

 

Newsletters  
Envoi d’une newsletter dédiée 
à la base de données 
CONTINENTALE PAFA 

Envoi d’une newsletter 
dédiée à la base de 
données 
CONTINENTALE PAFA 

Envoi d’une newsletter 
dédiée à la base de 
données 
CONTINENTALE 
PAFA 

N/A N/A N/A 

Site web 1 
Bannière homepage ACOA 
2023+ présentation du 
partenaire et de son offre 

Bannière homepage 
ACOA 2023+ 
présentation du 

partenaire et de son offre 

Bannière homepage 
ACOA 2023+ 
présentation du 
partenaire et de son 
offre 

Présentation du 
partenaire et de son 
offre 

Présentation du 
partenaire et de 
son offre 

Présentation du 
partenaire et de son 
offre 

Application mobile 1 news sur l’application 1 news sur l’application 1 news sur l’application 1 news sur l’application N/A N/A 
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Dates et horaires de l’exposition

Achat individuel 
de stands

Le Village ACOA 2023 combinera des espaces de networking, un plateau TV, une zone de 
prise de parole (speak), des espaces restauration et des stands organisés autour de différents 
thématiques :

Le prix de location de votre emplacement d’exposition comprend :
• Accès aux déjeuners avec les congressistes dans l’exposition
• La publication dans le programme final des coordonnées complètes de votre société
• Les services d’information et de coordination pendant les périodes de montage et de 
  démontage des stands et pendant la durée de l’exposition
• Le nettoyage quotidien des espaces publics et de la zone d’exposition (stand non compris)
• Le badge exposant supplémentaire sera facturé.

• Montage      : Samedi 13 Mai 2023

• Ouverture de l’exposition   : du Lundi 15 au Mardi 16 Mai 2023
• Démontage     : Mercredi 17 Mai à partir de 16h00
• Excursion touristique, rencontre  : Mercredi 17 Mai et Jeudi 18 Mai
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PLAN PRÉVISIONNEL DE L’EXPOSITION : 
le village ACOA 2023

SOFITEL HÔTEL IVOIRE
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Ma société souhaite réserver :  
 

Choix sponsoring 

PARTENAIRE 

OFFICIEL

BONZE

DIAMANT

CUIVRE STANDS (TYPE) AUTRES

OR ARGENT Montant HT

Montant HT

  
 

$ 60 000  $ 36 000  $ 24 000  $ 18 000  

$ 12  000  $ 6  000     

TOTAL  

 
 

Commentaires particuliers : 
 

 
 

RECAPITULATIF DE LA COMMANDE : 
 

TOTAL HT  

TAX  

GRAND TOTAL TTC   
 

 

 
 

 
 

Date et Signature         Cachet de la société    
 

 

Veuillez garder une copie de ce formulaire -

 

 

Formulaire 
de Réservation

Raison sociale

Nom du Contact

Adresse

Ville

Code postal

Pays
E-mail
Téléphone
Numéro de bon de commande (si applicable)

Nom de société pour les publications

Règlement d’un acompte de 50% à réception de la facture et solde à régler avant le 10 Mars 2022.

Le partenaire du congrès 2023 déclare avoir pris connaissance des conditions générales de ventes qu’il accepte 
sans restriction.
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www.acoa2023.org


