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systèmes de santé et du bien-être des populations.

Quand le monde de la santé se donne rendez-vous en côte d’ivoire
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Fort du succès de PHARMAFRICA EXPO 2017, il se tiendra du 7 au 9 février 2019 
à Abidjan - Côte d’Ivoire, la seconde édition qui devient, en partenariat avec le 
Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique : AFRICA SANTE Expo, confirmant ainsi 
l’initiative d’avoir une « grande semaine » de la santé destinée aux acteurs des 
secteurs de la médecine, pharmacie, parapharmacie, laboratoire,cosmétique, 
esthétique et de la médecine traditionnelle.

AFRICA SANTE Expo sera composé de :
• PHARMAFRICA :
  SYMPOPHARMA : Symposium dédié à la Pharmacie,
  SYMPOINDUS : Symposium dédié à l’Industrie Pharmaceutique,
  BOTANICA : Un parcours botanique et éducatif
• MEDAFRICA :
  SYMPOMÉDICA : Symposium dédié à la Médecine,
  HEALTHDAYS : Journées santé de dépistage de maladies chroniques NT,
  TRADIMEDICA : Symposium dédié à la médecine traditionnelle
• BEAUTYAFRICA :
COSMÉTICA : Symposium dédié à la cosmétique.
ESTHÉTICA : Symposium dédié à l'esthétique.
NATURE ET BIO : Symposium sur la phytothérapie, l'aromathérapie et le bio.

• INNOV’AFRICA SANTE EXPO :
  INNOV'AFRICA SANTE : Concours international : Innovations en e-santé et 
challenge des blogueurs et influenceurs.

  AWARDS AFRICA SANTE : Prix décernés aux exposants pour des produits 
innovants présentés lors de AFRICA SANTE EXPO.

• AFRICA E-SANTE EXPO : Rendez-vous régional dedié à la transformation digitale 
et à l’innovation dans le domaine médical et pharmaceutique.

• AFRICA SANTE ACTION :
- Projet de création d’un centre d’oncologie pédiatrique.
- Création d'un conservatoire de plantes médicinales
- Don de médicaments à l'unité d'oncologie pédiatrique.

• AFRICA SANTE KIDS :
  PIMPON PIMPON : Initiation aux premiers secours sur les dangers domestiques
  GRAINE DE BOTANISTE : Parcours botanique et herbier
  LA PETITE PARA : Fabriquer son produit dermocosmetique soi-même
  LE PETIT LABO : Expérience scientifique.

AFRICA SANTE Expo est un évènement constitué de conférences débats, 
d’ateliers, de panels, d’expositions.

EXPO EN BREF



Ensemble pour l’émergence du secteur de la santé en Afrique.

4

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Les domaines médicaux et pharmaceutiques connaissent un véritable essor 
avec l’organisation de nombreuses rencontres, forums et salons internationaux 
impliquant une participation active de pays africains. Cependant, de nombreux 
participants soulignent que les thématiques et les technologies abordées ne 
sont pas en adéquation avec le développement du secteur de la santé en Afrique.

Cet état de fait impacte sur le développement des professions de la santé et 
sur les solutions aux besoins spécifiques des populations, ce qui a conduit à la 
première édition de PHARMAFRICA Expo.
Pour rappel, cet événement unique s’est tenu du 12 au 14 octobre 2017 au Sofitel 
Hôtel Ivoire Abidjan-Côte d’Ivoire sous le Haut Patronage et la présence effective 
du Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire, SEM Daniel KABLAN DUNCAN 
et sous la Présidence de la Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique de Côte 
d’ivoire, Dr Raymonde GOUDOU COFFIE, avec la participation effective des Ministres 
de l’Industrie et des Mines, Mr Jean-Claude Brou et du Ministre de la Culture et de 
la Francophonie, Mr Maurice Kakou Bandama, avec pour Président d’Honneur Dr 
AOUELE Aka.

L’édition 2017 a réuni plusieurs secteurs de la santé 
notamment : Pharmacie, Médecine, Biopharmacie, 
Homéopathie, Parapharmacie, Cosmétique, Biologie, 
Esthétique, Recherche, Merchandising, Génie industriel, 
Protection de l’environnement, Bioéthique, Logistique 
pharmaceutique, Packaging, Médecine traditionnelle 
et naturelle, Etablissements de soins, Services etc. Il 
y eut de nombreuses conférences, des ateliers, des 
panels de haut niveau, des awards, des distinctions.
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AFRICA SANTE EXPO est dans une optique de chaine de valeur afin de créer 
un écosystème de la santé en Afrique.
Cela permettra de développer des industries, améliorer les formations, créer 
des centres de recherche, mais aussi et surtout de produire de la matière 
première, la transformer et la commercialiser.

Une bonne politique d’intégration régionale et des accords de partenariat 
économique, bien négociés, peuvent :
- servir de levier au développement d’une filière industrielle pharmaceutique 

locale,
- générer d’importantes ressources pour le secteur de la santé au profit du 

bien-être de la population,
- contribuer à l’amélioration des systèmes de santé et de la prise en charge 

du patient.

AFRICA SANTE EXPO sera ainsi une fenêtre exceptionnelle d’opportunités en 
Afrique, notamment pour :
- les Autorités de participer et de soutenir des politiques de développement 

appropriées,
- les professionnels d’échanger sur les dernières innovations technologiques,
- les étudiants, de se familiariser avec leur future profession,
- les populations, de découvrir un monde qui leur est méconnu et des 

réponses à leurs interrogations.

PERSPECTIVES
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But
Contribuer à la sécurisation du marché pharmaceutique, médical et à 
l’industrialisation pour améliorer l’accessibilité à des produits et à des 
soins de qualité, efficaces et sûrs.

Objectifs 
• Promouvoir en matière de santé, les échanges, les compétences et 

le savoir-faire dans le cadre d’une coopération sud-sud et nord-sud.
- Connecter les professionnels de la santé et créer un cadre propice 

pour la prospection, la formation et la recherche de partenaires.
- Présenter aux prescripteurs et dispensateurs les nouvelles tendances 

et innovations technologiques dans le domaine de la santé.

• Contribuer au développement des Industries Pharmaceutiques 
d’Afrique, par une stratégie de développement de pôles d’excellence.

- Créer une plateforme collaborative, réunissant les industriels, les 
professionnels et les experts en réglementation.

- Promouvoir le partenariat public-privé dans le domaine de la santé et 
de l’industrie afin de mobiliser les ressources nécessaires.

BUT ET OBJECTIFS
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LIEU
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PLAN DE L'EXPO

Sofitel Hôtel Ivoire
Abidjan - Côte d’Ivoire

SPONSOR LEADER
ZONE STRICTEMENT
PROFESSIONNELLE

PARCOURS
BOTANICA

ATELIER
BOTANICA

ALLEES DE
SPONSORS PODIUM PLATEAU TELE

BEAUTYAFRICA

SYMPOPHARMA

SYMPOMEDICA

SYMPOINDUS

PARKING VISITEURS

TradiMEDICA
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THÈME

« La démarche qualité au 
service du développement 

des systèmes de santé et du 
bien-être des populations »
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DATES À RETENIR
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cérémonie de lancement

Cérémonie de lancement de INNOV'AFRICA SANTE EXPO

Rencontre avec les exposants

Conférence de presse

Lancement des Health Days ou des Journées de 

dépistage gratuit 

Installation des Stands 

Visite de la Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique

et de structures privées 

Cérémonie d’ouverture ; Symposia et Exposition

Table Ronde des ministres de la santé et de l’industrie 

de la CEDEAO / Visite de l’Hôpital Mère-Enfant 

Conférence interministérielle sur la lutte contre les faux 

médicaments / Visite du Centre de Radiothérapie de 

Cocody 

Cérémonie & Dîner de clôture

Visite guidée et déjeuner-débat avec les Tradi-Praticiens 
Création d'un conservatoire de plantes médicinales

5 juillet 2018 

8 Novembre 2018

29 Novembre 2018

17 Janvier 2019

4 Février 2019

5 Février 2019

6 Février 2019

7 Février 2019

8 Février 2019

 

9 Février 2019

10 Février 2019
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MÉTHODOLOGIE

- Une journée d’engagement politique et de déclaration 
commune de haut niveau

- 3 jours exceptionnels de débats et de partage d’expériences
- 3 jours de salon-exposition autour des enjeux sur les 

nouvelles tendances et innovations technologiques
- Une semaine de dépistage de maladies chroniques non 

transmissibles
- Un parcours botanique et des ateliers mettant en avant les 

plantes médicinales africaines

Une plateforme est initiée pour :

- Expositions
- Healthdays
- Networking (b2b, b2c)
- Plénières
- Conférences
- Panels
- Ateliers
- Tables rondes

- Awards
- Concours international
- Events
- Animations, 

démonstrations et 
lancements

- Dîner de clôture
- Action caritative
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SYMPOPHARMA ou Symposium dédié aux secteurs pharmaceutique 
et parapharmaceutique que sont : la Biopharmacie, l’Homéopathie, la 
Phytothérapie, la Parapharmacie, la Biologie, la Recherche, le Merchandising, 
la Bioéthique, la Logistique, les Services, les Packagings...
L’innovation pharmaceutique permet d’améliorer la santé, le bien-être, 
l’accès aux médicaments des populations.
Les pays émergents ou non, souhaitent être des partenaires actifs dans 
la recherche de solutions durables à leurs problématiques sanitaires.

But : Permettre la découverte et faciliter l’accessibilité à des technologies 
innovantes adaptées et à des produits ef cients pour le bien-être des 
populations.

Objectif Général : Rapprocher les professionnels de la Santé et établir une 
plateforme de partenariat stratégique pour l’amélioration de la qualité 
des services et la diffusion de produits innovant en Afrique.

Sous-Thèmes:
- Le Système qualité et les bonnes pratiques de dispensation pour 

une certification ISO des officines.
- Les nouveaux métiers du Secteur Pharmaceutique et ses dérivés.
- Pharmacovigilance et sécurité sanitaire des populations.
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SYMPOINDUS ou symposium dédié à l’industrie pharmaceutique se penche sur la 
problématique du développement des industries pharmaceutiques en Afrique.

• But : Améliorer l’accessibilité à des produits et des soins de qualité, ef 
caces et sûrs par la sécurisation du marché pharmaceutique régional et 
l’industrialisation.

• Objectif général : Contribuer au développement des Industries 
Pharmaceutiques en Afrique, par une stratégie de développement de pôles 
d’excellence.

• Objectifs spécifiques :
- Créer la plateforme collaborative, réunissant les industriels, les professionnels 

et les experts en réglementation.
- Promouvoir le partenariat public-privé, privé-privé et public-public dans le 

domaine de l’industrie, afin de mobiliser les ressources nécessaires pour le 
développement de l’industrie pharmaceutique en Afrique.

• Sous-Thème : Transformer les menaces en opportunités pour une accessibilité 
efficiente des populations à des produits de santé de qualité.

• Problématiques :
- Quelles stratégies d’industrialisation pharmaceutique pour le Continent  
- Gouvernance, infrastructures, formation professionnelle, ... de quels types de 

changements structurels le Continent a-t-il besoin pour le développement de 
son industrie pharmaceutique?

- Quelles sont les nouvelles opportunités pour améliorer l’attractivité du 
Continent?
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Selon l’OMS, 85% de la population mondiale utilisent des plantes pour les soins de santé primaire.
Sachant que nous sommes près de 8 milliards d’habitants sur une terre qui n’a pas évoluée en 
surface et avec les changements climatiques, la pollution, la cueillette sauvage, le déboisement, de 
nombreuses plantes ont disparu.
La formation et la sensibilisation au respect de la nature, de l’environnement est donc plus que 
nécessaire. .

BOTANICA sera ouvert à tous les professionnels de la santé et de la beauté, ainsi qu’à tous les visiteurs 
passionnés de la nature et respectueux de l’environnement

- Une exposition de plantes médicinales africaines qui présentera les bases de la médecine 
traditionnelle, de la phytothérapie, de l’aromathérapie, de la cosmétique

- Des ateliers de botanique et de phytothérapie y seront organisés ainsi qu’une sensibilisation 
destinée aux enfants qui sont des «graines de botanistes»

- Un planting de plantes médicinales sera organisé afin de créer un Conservatoire de plantes 
médicinales afin d’'éduquer et de préserver les espèces.

Thème :
1-  DE LA PLANTE AU MÉDICAMENT
2- LA PLANTE «AU SECOURS» DE NOTRE SANTÉ ET NOTRE BIEN-ÊTRE

Objectifs :
Le respect de la nature, de l’environnement par la sensibilisation
Informer les étudiants sur l’existence de métiers en rapport avec la nature
Participer à la préservation d’espèce
Exposer les plantes médicinales africaines et informer sur leur rôle et importance
Apprendre à ne pas détruire ce que nous n’avons pas créé
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SYMPOMEDICA ou le symposium consacré au développement de la médecine en Afrique 
qui se déroulera pendant trois jours avec une particularité à savoir les journées 
de santé « Health days » pour des dépistages gratuits des affections chroniques 
(cancer, hépatite, diabète, hypertension, ophtalmologie, odontostomatologie...) des 
expositions et des débats en présence d’un plateau exceptionnel d’experts de 
haut niveau.

Sous-Thèmes
1 - Le fardeau des affections chroniques et l'intérêt d’une mobilisation commune.
2- Les défis à relever pour le développement d’un système sanitaire de qualité.

• Buts :
¬ Améliorer la qualité et le développement des systèmes de santé et de bien-être 

des populations.

• Objectifs :
¬ Créer la plateforme collaborative, réunissant les équipementiers, les 

professionnels, les organismes de tiers payants et les établissements 
bancaires et financiers.

¬ Echanger sur les stratégies et les innovations médicales, pharmaceutiques 
ainsi que la médecine alternative en matière de prise en charge des affections 
chroniques en Afrique.

¬ Promouvoir les bonnes pratiques auprès des populations et donner des soins 
gratuits pendant sept jours à travers des journées dénommées « Health days »
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HEALTH DAYS ou ces sept journées santé permettront à la population de 
bénéficier des actions sociales des partenaires et exposants du salon, 
et ce, dans le cadre du développement de la composante santé de la 
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE).

Sous-Thème
Renforcer les stratégies de dépistages des maladies chroniques

But :
Contribuer à l’amélioration des dépistages des maladies chroniques au 
sein des populations ciblées.

Stratégie :
Les activités de dépistages et de sensibilisations se dérouleront en 
phase pré expo et pendant le salon, avec le concours de professionnels 
de la santé et des experts du management du système de santé.

Dépistages :
• Cancer,    • Ophtalmologie,
• Diabète,    • Odontostomatologie,
• Hépatite,    • Dons de sang.
• Hypertension artérielle,
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En Afrique, 80 à 91% de la population utilise d’abord la médecine traditionnelle pour 
résoudre leurs problèmes de santé en général avant d’aller vers la médecine moderne; 
En dépit des ses avancées dans le monde, plus de 15 000 enfants meurent chaque 
année avant l’âge de 5 ans.
Pour pallier aux défis de morbidité de la population et de mortalité de la mère et de 
l’enfant, des programmes d'activités créés par les Ministères de la Santé avec l’appui 
technique et financier du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF-CI), existent 
dans plusieurs pays africains et ont déjà permis la formation, l’identification de nombreux 
tradipraticiens, l’élaboration des médicaments traditionnels améliorés (MTA) avec des 
protocoles d’administration réglementés pour le traitement de certaines pathologies.

L’intervention des Tradipraticiens (PMT) est un atout majeur pour l’amélioration des 
indicateurs de santé du fait de leur proximité avec la population  permettant ainsi une 
meilleure sensibilisation de celle-ci aussi bien dans les structures de santé modernes 
qu'au sein des communautés.

Ce sera 3 jours de conférences, d’ateliers pratiques, de démonstration et de 
dégustation et une journée de visite guidée, d’échanges et de création de parcs de 
plantes médicinales au Jardin Botanique de Bingerville.

Sous-Thème
- Apport de la médecine traditionnelle dans l’amélioration des indicateurs de santé..
- La qualité des services en médecine traditionnelle.

Objectifs 
• Montrer la contribution des actions des praticiens
• Démontrer le savoir-faire africain
• Participer à des panels d’expérience partagée
• Échanger avec les professionnels de la santé  les visiteurs
• Créer des partenariats.
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COSMETICA est le Symposium de la Cosmétique, avec des expositions, 
des conférences, des panels d’experts, des démonstrations et ateliers 
pratiques.

Sous Thème
La Qualité au service de soi et nouvelles techniques.
 
Objectifs
• Connaître les nouvelles réglementations, les autorisations de mise 

sur le marché
• Se tourner vers l’avenir avec des concepts inédits, des nouveaux 

produits et les nouvelles tendances et techniques
• Rencontrer en un seul lieu tous les professionnels du monde de la 

santé, de la beauté, les étudiants, les distributeurs, les agences de 
promotion.

• Échanger avec les visiteurs et trouver des solutions à leurs 
préoccupations

• Créer des partenariats.
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ESTHETICA est le symposium de l’esthétique, avec des expositions, 
des conférences, des panels d’experts et des animations.

Sous-thème
Le monde de la beauté ne se conçoit plus sans santé.
  
Objectifs
• Mettre en avant les nouvelles pratiques,
• S’informer et se former,
• Soins sur mesure beauté,
• Remise en forme,
• Technique de relaxation,
• Partenariat,
• Echanges d’expériences entre professionnels et visiteurs.

22
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Le retour au naturel s’accroit, ainsi que celui au calme, à la détente, à la 
douceur et à la volupté pour être au mieux de sa forme.
L’accès à des produits de qualité est nécessaire et il y a de plus en plus 
d’innovations.
Ce sera 3 jours de conférences thématiques, de forum, d’expositions, de 
démonstrations, d’initiations et de dégustations.

Sous Thème
Santé dans l’assiette et innovations bio

Objectifs
• Échanges de conseils et d’astuces entre les professionnels et les 

visiteurs
• S’informer des nouvelles tendances du marché Bio
• De découvrir de nouvelles techniques
• De se former auprès d’experts du domaine
• De trouver des partenaires.

23



Ensemble pour l’émergence du secteur de la santé en Afrique.

24



Ensemble pour l’émergence du secteur de la santé en Afrique.

25

« INNOV’AFRICA SANTE EXPO » est un dispositif de soutien à l’excellence 
dans les domaines de la santé et du numérique, dans le cadre de la 2ème 
édition de AFRICA SANTE Expo.

2 Catégories de Prix à décerner

a. INNOV’AFRICA SANTE : Ce concours a pour but de susciter des initiatives 
innovantes et dynamiques dans le domaine de la santé, afin de contribuer 
à l’amélioration de l’accès à des produits et des soins de qualité.

- « INNOV’HEALTH » : Pour des innovations utilisant les nouvelles technologies 
afin d’améliorer la santé et le bien-être à tous les âges de la vie (santé 
connectée, télémédecine, prévention, robotique médicale, e-santé, ...)

- « INNOV’BUSINESS SANTE » : Pour des innovations contribuant à la croissance 
des entreprises pharmaceutiques et médicales, en améliorant la 
performance opérationnelle, technique et environnementale des 
hommes et des organisations.

- « AFRICA Sante WEB CARE » : Prix de la meilleure campagne vidéo de 
sensibilisation web sur les faux médicaments et médicaments de la rue. 
Concours ouvert aux blogueurs et influenceurs engagés pour l'Afrique.
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b. AWARDS AFRICA SANTE

Awards AFRICA SANTE : sont des prix décernés aux 
exposants pour des produits innovants présentés à 
AFRICA SANTE EXPO.

Plusieurs catégories de prix sont présentées :

- Prix de l'innovation pharmaceutique
- Prix de l'innovation parapharmaceutique
- Prix de l'innovation médicale
- Prix de l'innovation bien-être
- Prix de l'innovation cosmétique
- Prix de l'innovation industrielle
- Prix de l'innovation esthétique
- Prix de l'innovation médecine traditionnelle
- Prix du plus beau stand
- Prix "coup de cœur" du public
- Prix spéciaux
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L’E-Santé suscite de grands espoirs et permettrait d’ameliorer l’acces des populations à des 
soins de qualité. 
Africa Santé Expo sera le rendez-vous régional dedié à la transformation digitale et à l’innovation 
dans le domaine médical et pharmaceutique. 
L’Afrique mise sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication pour améliorer 
les performances des systemes de santé.

Thème : La révolution numérique et la transformation digitale dans la santé, un écosysteme en 
plein bouleversement.

But et objectifs : Africa Santé Expo permettra de connecter dans une même unité de lieu et de 
temps les startups et les grandes entreprises, afin de faciliter les rencontres, développer des 
collaborations et présenter les dernières innovations.

Africa E-Santé Expo, de façon transversale aux 3 symposia, Sympopharma, Sympomedica et 
Sympoindus, aura pour objectif :
1.  De mettre un accent important sur l’innovation et la coopération entre les startups et les 

grands groupes ;
2. De proposer plusieurs conférences sur les dernières tendances et les sujets les plus 

actuels pour comprendre et anticiper l’évolution dans les secteurs de la santé, médical et 
pharmaceutique ;

3. D’organiser un concours international basé sur les innovations technologiques ;
4. De présenter les dernières innovations et les technologies les plus disruptives à 

experimenter et découvrir, depuis la télémédecine jusqu’à la E-Pharma.

En matière de transformation digitale, une trentaine de projets seront présentés pendant ces 3 
jours autour des thématiques :
• Télémédecine
• Traçabilité des produits de santé, pour lutter contre les médicaments de qualité inférieure et 

falsifiés datamatrix, blockchain… 
• Santé connectée 
• E-formation des professionnels de la santé

En matière d’impact positif, Africa Santé Expo accueillera une vingtaine de startups...

27



Ensemble pour l’émergence du secteur de la santé en Afrique.

28

1- Participation à la création d’un centre d’oncologie pédiatrique
Chaque année, plus de 90 000 enfants atteints de cancer meurent dans le monde. 
La presque totalité de ces enfants est pris en charge dans les pays développés contre 
seulement 5% des enfants des pays Africains.

Cette prise en charge du cancer se heurte à des obstacles :
- L’insuffisance des services de diagnostic pour un dépistage précoce, 
- La difficulté de l’accès aux services de santé spécialisés 
- Le sous équipement des hôpitaux ainsi que le manque de formation du personnel des soins 

de santé primaires.

En Côte d’Ivoire, l’unité d’oncologie pédiatrique reçoit en moyenne 200 nouveaux cas par an 
provenant de la population locale, mais aussi des pays de la sous-région ne disposant pas 
de plateau technique suffisant. 
Il est donc urgent d’entreprendre des actions immédiates pour contrer le cancer infantile.

Parmi ces cancers infantiles, les leucémies aigues, le lymphome de Burkitt, le rétinoblastome, 
le néphroblastome, tumeurs cérébrales et tumeurs osseuses malignes sont les plus 
répandus.

C’est dans cette perspective que AFRICA SANTE ACTION en collaboration avec le LIONS CLUB, 
se propose de participer à la création d’un centre d’oncologie pédiatrique.

2- Création d’un conservatoire de plantes médicinales
-Afin de valoriser et conserver les ressources génétiques des plantes qui entrent dans la 
composition des médicaments traditionnels et modernes

-Participer à la sauvegarde de notre patrimoine naturel africain
-Faire découvrir au plus grand nombre la richesse de ce patrimoine africain

3- Don de médicaments à l’Unité d’Oncologie Pédiatrique
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PARTICIPANTS ATTENDUS
15.000 PERSONNALITES, INSTITUTIONS ET VISITEURS

Institutions :
ETAT DE CÔTE D’IVOIRE, BAD, AFD, UE, SFI, CEPICI, UA/NEPAD, CEDEAO/OOAS, 
UEMOA, OMS, ONUDI, ONUSIDA, PNUD, AMBASSADES ET MISSIONS ECONOMIQUES, 
BANQUE MONDIALE, BOAD, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, BANQUE 
EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT, BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT,, EXIM 
BANK, PROPARCO, BUSINESS FRANCE, APBEF, CGECI, WAPMA, LEEM, GEIP, CNF, 
SODEFOR, CÔTE D’IVOIRE TOURISME, ASSURANCES, SERVICES…

Partenaires Techniques et Financiers :
AFRIQUE, EUROPE, ASIE, AMERIQUE, OCEANIE…

Fondations et Associations :
Children of Africa, Fondation Afrique-France, Fondation Chirac, Fondation 
Melinda et Bill Gates, Fondation Mo Ibrahim, Fondation Pierre-Fabre, 
Klorane Botanical Foundation, Fondation Soundélé…
Ordres, Syndicats, Société savante, AIFCI, Lions Club International, Croix 
Rouge, Société civile…

Autres participants attendus :
Personnalités politiques et administratives,,Professionnels de la santé et 
du bien-être, Economistes, Juristes, Entrepreneurs, Etudiants,,Exposants, 
Visiteurs, etc.
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EXPOSANTS

• Esthétique
• Merchandising
• Génie Industriel
• Laboratoire
• Protection de 
l’environnement

• Bioéthique
• Logistique
• Packaging
• Médecine 
traditionnelle et 
naturelle

• Etablissements de 
soins

• Services
• ONG
• Fondations
• Association
• Mutuelle
• Librairie
• etc.

• Pharmacie
• Médecine
• Industrie
• Distribution
• Equipementiers
• Agence de 
Promotion

• Parapharmacie
• Paramédical
• Biopharmacie
• Homéopathie
• Allopathie
• Phytothérapie
• Aromathérapie 
Diététique

• Vétérinaire
• Agro-alimentaire
• Cosmétique
• Biologie
• Recherche
• Innovation 
technologique 
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STANDS

3 068 000 FCFA TTC ; (4.677 EUROS/5.833 DOLLARS US) 
2 Tables,- 6 chaises - Moquette - Prise

566 400 FCFA TTC ;
(863 EUROS/
1.077 DOLLARS US)
1 table - 2 chaises 
- Moquette - Prise

377 600 FCFA TTC ;
(576 EUROS/
718 DOLLARS US)
1 table - 1 chaise - 
Moquette - Prise

2 124 000 FCFA TTC ; (3.238 EUROS/4.038 DOLLARS US) 
1 table - 3 chaises,- Moquette - Prise

1 416 000 FCFA TTC ; (2.159 EUROS/2.692 DOLLARS US)
1 table - 2 chaises,- Moquette - Prise

12m2

9m2

6m2

6m24m2

Stand Premium

Stand Market

N.B. : Les ventes sont autorisées pour les exposants.
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SPONSORS
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Surface

Visibilité plénières, 

conférence et ateliers 

Logo sur supports TV, 

radio, presse, affichage 

web, réseaux sociaux

Diffusions spot sur AFRICA 

SANTE TV

Emission Plateau AFRICA 

SANTE TV

Insertion plaquette 

programme

Animation

Podium présentation et 

animation 1h

Salle B2B

Salle table ronde 20pers, 

1/2 journée

Invitation cérémonie 

d’ouverture (Cartes)

Pass VIP (déjeuner + diner 

clôture)

Pass Premium (visite, 

déjeuner, diner)

Diner de clôture (Nbre total 

de pers)

Newsletter

EBENE IVORY SILVER GOLD PLATINIUM DIAMANT OFFICIEL

18m2 27m2 54m2 81m2 108m2 135m2 162m2

1/8 page

1 atelier

30

3

1

4

50

4

2

6

80

6

2

8

125

10

6

16

150

16

8

24

200

22

10

32

100

8

4

12

1/4 page

1 atelier

1/2 page

2 ateliers

1 page

Conférence

1 page

Conférence

2 pages

Conférence

4e

couverture

Conférence

NOUS CONTACTER
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TYPE DE PASS

OPTIONS :

DÎNER DE CLÔTURE¹ ......................................................................................................................................................................... 85.000 fcfa/130 € 
VISITE GUIDÉE, DÉJEUNER AVEC LES TRADIPRATICIENS AU JARDIN BOTANIQUE DE BINGERVILLE
ET CRÉATION DU CONSERVATOIRE DES PLANTES MÉDICINALES ......................................................................... 30 000 fcfa/45 €²

¹ Prix sur site
² Marquage personnalisé d'un plant ou d'une parcelle, nous contacter.

PASS

e-VISITEURS*

e-VISITEURS*

VISITEURS

VISITEURS

PRO KIT

PRO KIT+

PRO KIT VIP

PRO KIT VIP+

PRO PREMIUM

VALIDITÉ
JOUR

1

3

1

3

3

3

3

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

3

1

3

3

3

3

3

3

1

3

1

3

3

3

3

3

3

0

0

0

0

3

3

3

3

3

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

3

3

3

3

3

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1.000/2

3.000/5

2.000/3

5.000/8

30.000/46

70.000/107

105.000/160

165.000/250

215.000/327

VISITES
STRUCTURES

VISITE
BOTANICA

VISITE STANDS

ZONE
BLANCHE

ZONE
BLEUE

KIT
PRO

CÉRÉMONIE
D’OUVERTURE

ET DE CLÔTURE
CONFÉRENCES ET

ATELIERS PRO

3 DÉJEUNERS

FOOD
COURT

BUFFET
VIP

2
DÎNERS

MONTANT
FCFA/€

* si pré-inscrit en ligne
    Acces tout public
    Acces strictement professionnel

0

0

0

0

0

0

0

1

1

DÎNER DE
CLÔTURE



Ensemble pour l’émergence du secteur de la santé en Afrique.

35

OFFRES D’ATELIERS ET D’ANIMATIONS

SALLE ATELIER A

SALLE TABLE RONDE VIP ANIMATION PODIUM

RESTAURANT

SALLE B TO B/B TO C PLATEAU TV

SALLE ATELIER B

Capacité ............................................. 100 personnes
500.000 FCFA (762 €)/Heure
Sont inclus sonorisation, chaises, lumière, 
vidéo projecteur, pupitre.

Capacité ............................................... 20 personnes
350.000 FCFA (528 €)/Heure
Sont inclus sonorisation, chaises, lumière, 
vidéo projecteur.

Capacité ............................................. 100 personnes
250.000 FCFA (381 €)/Heure
Sont inclus podium, sono, lumière, vidéo 
projecteur.

      VIP Restaurant
 Menu .......................................................................... Buffet
 Prix .................... 20.000 FCFA (30 €)/personne.

B to B/B to C réunion ................ 200.000 FCFA 
(302€)/1/2Jour

100.000 FCFA/30mn

FOOD COURT (SNACK BAR)
 Menu ........................................................................ Buffet
 Prix .................. 12.500 FCFA (15 €)/ personne.

Capacité ................................................ 50 personnes
350.000 FCFA (534€)/Heure.
Sont inclus sonorisation, chaises, lumière, 
vidéo projecteur, pupitre.

Offres personnalisées et autres supports (nous contacter)
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NOS OFFRES DE VISIBILITÉ
Offres personnalisées et autres supports (nous contacter)

SUPPORTS
CATALOGUE OFFICIEL
1/8 PAGE
1/4 PAGE
1/2 PAGE
COLONNE PAGE
INSERTION PLAQUETTE OU FLYER DANS LES KITS PRO (500 KITS)
1 PAGE
LA DOUBLE PAGE CENTRALE
3e DE COUVERTURE
2e DE COUVERTURE
SUPPORT DE VISIBILITE DURANT LE SALON
DIFFUSION SUR AFRICA SANTE TV DE SPOT DE 30s PENDANT LA DUREE DU SALON (FILM 
FOURNI PAR VOS SOINS)
DEPOT DE BROCHURES DANS LES SALLES D’ATELIERS… (1H)
DEPOT DE BROCHURES DANS LA SALLE B2B (24H)
DEPOT DE BROCHURES DANS RESTAURANT VIP (24H)
DEPOT DE BROCHURES AU CHECK POINT (24H)
DEPOT DE BROCHURES AU LOUNGE BAR (24H)
OPERATIONS SPECIALES SUR SITE
CORDON DE BADGE PERSONNALISE AVEC VOTRE LOGO (1.000)
TEE-SHIRT AFRICA SANTE EXPO ET VOTRE LOGO OU IMAGE (500)
SIGNALETIQUE
LOGO SUR LE PLAN DE VISITE (PANNEAUX FIXES A L’ENTREE DE CHAQUE PÔLE ET DU SALON)
INSERTION BROCHURE DINER
1/8 PAGE
1/4 PAGE
1/2 PAGE
COLONNE PAGE
1 PAGE
LA DOUBLE PAGE CENTRALE
3e de couverture
2e de couverture
BANDEAU
4e de couverture
VISIBILITE SUR LES CARTONS D’INVITATION DINER DE CLOTURE (600 CARTES)

TARIFS FCFA/€

200.000 / 305
350.000 / 534
600.000 / 915
300.000 / 457
500.000 / 762
1.000.000 / 1524
2.000.000 / 3049
2.500.000 / 3811
3.000.000 / 4573

350.000 / 534
200.000 / 305
500.000 / 762
500.000 / 762
500.000 / 762
500.000 / 762
SUR DEVIS
1.500.000 / 2287
1.500.000 / 2287

500.000 / 762

100.000 / 152
150.000 / 229
250.000 / 381
250.000 / 381
400.000 / 610
700.000 / 1067
1.000.000 / 1524
1.500.000 / 2287
2.500.000 / 3811
2.000.000 / 3049
300.000 / 457
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BÉNÉFICIAIRES

- Autorités
- Partenaires au développement
- Professionnels de la santé 
- Industriels
- Etudiants
- Populations
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MÉDIAS NATIONAUX 
ET INTERNATIONAUX

Radio
Television

Press
websites

Blog
Social media

Outdoor
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INITIATEURS

&
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PRESIDENT
Dr MALAN Kla Anglade

1er VICE-PRESIDENT
Pr EKRA Alain

2e VICE-PRESIDENT
Dr SANGARE Assana

SECRETAIRE GENERAL
Dr YAO Francis

RAPPORTEUR GENERAL
Dr BAKAYOKO Aboubakar Sidick

COMITÉ SCIENTIFIQUE
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VICE-PRESIDENT
Dr OUATTARA Kanigui

RAPPORTEUR ADJOINT
Dr ASSOUAN Marie Chantal 

SECRETAIRE ADJOIN
Dr BEDJI Blaise Antoine 

MEMBRES
Dr AROUNAN Diarra
Dr BROU Arsène
M. TONDOH Guillaume
Dr ZOULOU Koré

PRESIDENT : Dr AMICHIA 
Avvocato Dominique

SECRETAIRE ADJOINT :
Dr AHOULOU Sophie

RAPPORTEUR ADJOINT :
Dr ANGOUA Emma

VICE-PRESIDENT : 
Dr ANGOUA Emma

VICE-PRESIDENT
Dr Ouattara Modibo

VICE-PRESIDENT :
Mme MORENO Isabelle

VICE-PRESIDENT
Pr KOFFI Armand

RAPPORTEUR ADJOINT
Dr AKA Emma Nicole

SECRETAIRE ADJOINT
Dr YAO Francis

MEMBRES
Pr OUATTARA Mahama

Dr ROCHIGNEUX Christophe
Dr TIO-TOURE Aboubacar 

Pr YAPI Ange Désiré
Dr KOUAKOU Issoufou

VICE-PRESIDENT
Dr BAKAYOKO Aboubakar 
Sidick

RAPPORTEUR ADJOINT
Dr USHER Mélanie

SECRETAIRE ADJOINT
Dr YOLIBI Paul

MEMBRES
Dr AKA Kroo
Dr BITTY Marie-Joséphine
Dr BOLIBI Trazié Charles
Dr DJE Koffi François
Dr YAPO Monsan.Raoul
Dr YOLI BI Paul
Dr ZEKPA A. Lucien
Pr AMON-TANOH Dick Flore

VICE-PRESIDENT
Dr ANY-GRAH Prince

MEMBRES
Dr ACOUETEY Leïla
Dr AKA Laurence

Dr DA Léonce
Dr LAUBHOUET Marie Daniel

Dr MOCKE Louise
Dr OSSOHOU Edi

MEMBRES : Dr ANAGONOU Foly Sonia, Dr KOFFI-TOURE Saphiatou, 
Dr LASME-DIOMANDE Hermance, M. FAWAZ Reda, Mlle ROY Alice

VICE-PRESIDENT
Dr KROA Ehoulé

MEMBRES
Dr ANDERSON Camille
Dr OPKOMI Jeanne B.

YAO Kouamé Barthélemy
KOUADIO Yobouet Marius Parfait

M. OUATTARA Mamadou

VICE-PRESIDENT : Pr OUATTARA Djakallia

MEMBRES : Dr ASSI Jean, Dr BOUBOUTOU Oumba,
Dr BOLOU.Eric, Dr KOFFI Faustine,
Colonel HIFOGNAN Fofana, Mme BOTI Mireille
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COMITÉ D’ORGANISATION

PRESIDENT
Dr BOUBOUTOU KABORE Linda-Claude

SECRETAIRE
M. ADONLIN Narcisse

Email : info@africasanteexpo.com
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COMMISSION DÎNER DE CLÔTURE 
Vice-Président  Dr DIADHIOU Atsepo
       Mme ADAE Aphoussiata
       Dr KIE Danielle
       Dr NIOUPAN Emma
       Mme YAMOUSSO Thiam

COMMISSION SECURITE
Vice-Président  Dr DOUMBIA Yahaya 
       Dr GNAOURE Jérémie

COMMISSION MEDICALE
Vice-Président  Dr KOUAKOU Kouadio
       Dr ANY-GRAH

COMMISSION FINANCES
Vice-Président  M. EBAH Fabrice
       Pr OUATTARA Mahama
       Dr ROCHIGNEUX Christophe

COMMISSION DE COORDINATION AUPRES DES 
INSTITUTIONS : Dr N'DA Assie

MARKETING DIGITAL : PROFIT'ON

COMISSION JURY INNOV'AFRICA SANTE 
Vice-Président  Dr BOGUIFO Charles
       Dr YAO Francis
       Dr DIBY Irène
       M. SAMPAH Marc Aurele
       M. KONAN Alla Aimé Martial
       Me GROSSMAN Kévin

COMISSION JURY AWARDS AFRICA SANTE
Vice-Président  Dr BORIS Paul Emile
       Dr BLEU LAINE Simone
         Dr KACOUTIE Alain
       Dr PITTE Fabien
       Me FADIKA-DELAFOSSE
       Dr OPKOMI Jeanne Bénédicte

COMMISSION ACCUEIL-HEBERGEMENT
RESTAURATION-PROTOCOLE
Vice-Président  Dr SERY Fatou
       Dr ANET Maria
       Dr BOLIBI Trazié Charles
       Dr DOUDOU Cophytite
       Dr KEBE Ange 
       Dr BEUGRE Stéphane
       Dr AMICHIA Paul-Innocent

COMMISSARIAT GENERAL
Ellypse

STANDS ET AMENAGEMENT
Alligator

DECORATION
STYLES DE VIE

COMMUNICATION
247COMMUNICATION

SEJOURS ET TOURISME
Infos Star Voyages
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