
 

 

 

 

 

 

 

Explorer LES POSSIBILITÉS POUR L’ENGANGEMENT DES JEUNES  
Une conférence innovante, organisée par le Forum des Educatrices Africaines (FAWE) en partenariat avec 

des organisations éducatives éminentes du monde entier. 

LES POSSIBILITES DE PARRAINAGE 
Nous sommes heureux d'offrir des possibilités suivantes de parrainage. Toutefois, si vous ne voyez pas une 

opportunité qui vous convient, nous serons ravis de discuter de quelques idées sur la façon dont vous pourriez vous 

impliquer. Cette conférence vise à identifier les stratégies et opportunités pour la promotion du leadership et de 

l'engagement des jeunes dans le dialogue régional, continental et international sur l'égalité des sexes avec un accent 

sur la Stratégie d'éducation continentale de l'Union africaine pour l'Afrique (CESA 16-25) et l'agenda 2063. 

Point DESCRIPTION 
Coût unitaire 

USD 
Opportunités 
disponibles 

Facteurs de coût 

1 Sponsor du titre de la conférence 10 000 3 
Frais de publicité, logistique de 
conférence, etc. 

2 Sponsor du discours 5 000 1 
Billet d'avion, hébergement et repas pour 
3 nuits, plus honoraires 

3 Sponsor de la salle de conférence  2 000 
5 

(Salle/jour) 
Location de la salle, coût des installations 
d'interprétation par jour 

4 Sponsor de la Session de conférence 1 000 10 
Coûts des conférenciers principaux, 
papeterie et autres coûts connexes 

5 
Petit déjeuner / déjeuner 
Dialogue politique de haut niveau  

2 500 2 
Les repas pour 50 délégués de conférence, 
la salle de conférence et des conférenciers 

6 Repas conférence 12 000 3 
Le déjeuner pour 400 
délégués/organisateurs 

7 Sponsor du dîner de Gala  15 000 1 Le dîner pour 400 délégués/organisateurs 

8 
Sponsor des Pauses-café de la 
Conférence 

4 000 4 
Les Pauses-café pour 400 
délégués/organisateurs 

9 
Sponsor des sacs de conférence et 
impressions 

7 500 1 
Achat de 400 sacs de conférence, 
conception et coûts d'impression 

10 

Sponsors des services d'enregistrement 
des participants lors de la 
conférence (organisateurs de 
l'événement)  

15000 1 
Frais pour les organisateurs de 
l'événement et badges pour la conférence 

11 
Sponsors de l’Assemblée générale des 
membres du FAWE 

3 000 1 
Le déjeuner et le Pauses-café au cours de 
l'Assemblée générale du FAWE le 25 mai 

12 Sponsors Des stands d'exposition 500 20 Frais de location de l'espace et des stands 

13 
Sponsors pour l’hébergement des invités 
spéciaux  

5 000 10 
Billet d'avion, hébergement et repas pour 
3 nuits, plus honoraires 

14 Sponsors pour la participation des jeunes 1 500 100 
Billet d'avion, hébergement et repas pour 
3 jours 

15 
Le petit-déjeuner avec les Premières 
dames – Champion/l'ambassadeur pour 
l'éducation des filles en Afrique 

2 500 1 
Repas pour 50 conférenciers délégués, 
lieux et conférenciers 



 

Avantages de 
PARRAINAGE 

PAR 
CATÉGORIE 

Sponsor 
Platinum 

 

Sponsor 
Or 

 

Sponsor 
Silver 

 

Sponsor 
Bronze 

 

10 000 $ et 
plus 

5 000 $ -  
9 000 $ 

4 000 $ 2 000 $ 

Le co-marquage sur tous les 
documents de la conférence – nom 
de l'entreprise et son logo sur la page 
de couverture du programme de la 
conférence et tous les matériels 
promotionnels, y compris 
électroniques 

✓    

Reconnaissance en tant que 
partenaire de la conférence sur les 
documents imprimés de la 
conférence 2017; Logo du sponsor 
sur les liens web de la conférence 
avec les liens vers le site Web du 
sponsor; Deux inscriptions à la 
conférence. 

✓ ✓   

Reconnaissance verbale en tant que 
sponsor de la conférence; Invitation 
du PDGFAWEs Invitation de PDG au 
gala et au dîner du jubilé d’argent du 
FAWE 

✓ ✓ ✓  

E-blast dédié à tous les inscrits de la 
conférence de haut niveau mettant 
en évidence les sponsors 

✓ ✓   
Emplacement privilégié dans le lieu 
d’exposition ✓ ✓   
Recevoir des FAWEs rapport annuel 
pour les 3 prochaines années ✓ ✓   
Liste des entreprises partenaires et 
leur logo sur le site web du FAWE ✓ ✓ ✓ ✓ 
Recevoir la newsletter et la mise à 
jour trimestrielle du FAWE ✓ ✓ ✓ ✓ 
Recevoir Kikoyi personnalisé ou un 
tableau d’art ✓ ✓ ✓ ✓ 
Reconnaissance dans le bulletin 
électronique du FAWE (env. 8 000) et 
lettre de remerciement de FAWE 

✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 
Pour plus d'informations sur ces opportunités de parrainage et autres opportunités, veuillez bien contacter 
Francis Kibue, Responsable Principal des Finances de FAWE Africa, Fkibue@fawe.org  +254 (0)714606629 

 

https://faweconference.wordpress.com/ 
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