
Le State of the Map Afrique (SOTM Africa) est une conférence 

annuelle qui célèbre la culture de la cartographie ouverte, des 

données ouvertes, des SIG et de son impact sur toute l'Afrique. Le 

State of the Map Afrique 2019 s'appuiera sur une nouvelle stratégie 

envisagée pour OpenStreetMap Africa en tant que réseau 

renouvelé, fort et en expansion, et en tant que partie intégrante du 

mouvement mondial de la cartographie ouverte.

1- Réunir l’ensemble des acteurs d'OpenStreetMap du continent 
pour un partage d'expérience 
2- Promouvoir les innovations en matière de cartographie et d’Open 
Data en Afrique
3- Faire de la cartographie OpenStreetMap un outil de gouvernance 
et de développement durable pour l’ensemble des citoyens.
4- Faire de la Côte d’Ivoire l’une des vitrines de la cartographie 
collaborative OpenStreetMap

STATE OF THE MAP AFRICA

Thème:
AMÉLIORER LES VIES À TRAVERS LA CARTOGRAPHIE

Cartographier librement nos pays

Grand-Bassam, Côte d'Ivoire
22 - 24 novembre 2019

151 participants de 29 pays (23 pays africains): Cameroun, 

Comores, Côte d'ivoire, RDC, Angleterre, France, Gambie, 

Ghana, Israël, Italie, Kenya, Libéria, Madagascar, Malawi, 

Mali, Maroc, Mozambique, Pays-Bas, Niger, Nigéria, 

Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Afrique du Sud, Tanzanie, 

Ouganda, États-Unis, Zambie, Zanzibar avec une bonne 

représentation féminine pour ce genre d'événement !

Statistiques de l'événement précédent 
(SOTM Africa Kampala - 2017) :

 Objectifs de l'événement

DOSSIER DE SPONSORING 2019

hommes

71.1%

femmes

29.9%



Participants locaux attendus
Pour la deuxième édition de ce grand événement nous 

attendons 500 participants d'Afrique et du monde. Des 

acteurs de différents domaines sont attendus :

     • Acteurs institutionnels et territoriaux

     • Entreprises privées

     • Innovateurs

     • Universitaires

     • Etudiants 

 • Amateurs de nouvelles technologies de 

    communication et de géolocalisation

 Le programme de bourses pour le State of the Map Afrique 

a débuté lors de la première édition de la conférence en 

2017 à Kampala, en Ouganda, afin de permettre à un plus 

grand nombre de ressortissants de pays africains de 

participer à la conférence.

Le programme de bourses SOTM Africa est géré par le 

comité des bourses du SOTM Afrique  qui collabore avec les 

comités du budget et de la collecte de fonds pour recueillir 

des fonds pour les bourses. Les bourses accordées sont 

destinées à couvrir les frais de voyage, d'inscription à la 

conférence et d'hébergement des récipiendaires 

sélectionnés.

Bourses

https://2019.stateofthemap.africa
SOTM Africa, Kampala, Ouganda - juillet, 2017



https://2019.stateofthemap.africa

Informations sur Grand-Bassam
Grand-Bassam, ville balnéaire située à quelques kilomètres à 

l'Est d'Abidjan, accueillera la deuxième édition du State of the 

Map (SOTM) Africa.

Première capitale de la Côte d'Ivoire, la ville est aujourd'hui 

classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Son passé colonial 

et sa vieille ville donnant sur l'Océan Atlantique lui donnent 

un charme particulier. En tant que station balnéaire, Grand-

Bassam dispose de nombreux atouts pour attirer les touristes 

ainsi que les rencontres internationales.

La Conférence sera abritée par le VITIB, le Village des 

Technologies de l'Information et de la Bio-technologie, un 

espace dédié au développement de l'écosystème des TIC 

en Côte d'Ivoire. 

Avec des installations modernes ayant une capacité 

d'accueil de plus de 600 personnes, le VITIB est un cadre 

qui sera à la hauteur d'un événement tel que le State of 

the Map Afrique, vitrine de la cartographie libre et 

collaborative sur le continent.

Lieu de l'événement

Centre céramique de Grand-Bassam  ©Cyriac Gbogou, Wikimdia Commons, CC BY-SA 4.0

Salle à VITIB



$250

- Logo imprimé sur le cordon

- Répertorié sur le site et dans le programme

Impression du Programme
$1,000

- Annonce sur le quatrième de couverture

- Répertorié sur le site et dans le programme

Soirée de Gala

$2,500

- Événement de marque «nom de 

l'entreprise»

- Bannière de sponsoring à l'événement

- Répertorié sur le site et dans le 

programme

Match de Football

$1,500

- Événement de marque «nom de 

l'entreprise»

- Bannière de sponsoring à l'événement

- Répertorié sur le site et dans le 

programme

Visite Touristique

$1,500

- Événement de marque "Nom de 

l'entreprise"

- Logo du sponsor sur le guide de voyage

- Répertorié sur le site et dans le 

programme

Packages

Logo sur les cordons du badge



OpenStreetMap Côte d’Ivoire

La Communauté OpenStreetMap Côte d'Ivoire est une 

communauté de jeunes dynamiques qui, au moyen des outils 

d'OpenStreetMap, produisent des données cartographiques 

et les mettent à la disposition de tous. Véritable hub 

d'innovation OSMCI a réalisé plusieurs formations et projets 

dans le domaine de la cartographie et des données ouvertes 

en Côte d'Ivoire. Deuxième Prix national d'Excellence 2017 

pour la catégorie de la meilleure initiative numérique jeune, 

OSMCI accueillera la deuxième édition du State of the Map 

Afrique, SOTMAfrica2019.

OSM Afrique est un réseau de communautés locales 

OpenStreetMap de toute l'Afrique qui s'unissent pour 

partager des ressources et collaborer à la croissance et à 

la production d'une carte complète et bien détaillée de 

l'Afrique sur OpenStreetMap afin de promouvoir la 

qualité, l'intégralité et la durabilité des données 

géospatiales en Afrique. 

OpenStreetMap Africa

https://2019.stateofthemap.africa

email:  openstreetmapci@gmail.com
  info@openstreetmap.ci 

Site web: https://openstreetmap.ci 

AdresseAdresse

email:  sotmafrica@gmail.com 

Site web:  https://2019.stateofthemap.africa 

sotmafrica@gmail.com

POUR SPONSORISER, CONTACTEZ


