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DÉVELOPPER LE LEADERSHIP NUMÉRIQUE 
POUR UNE AFRIQUE NUMÉRIQUE



Cyber Conférence et 
Expo internationales 
2022
Au Ghana

Découvrez la plus grande conférence et exposition 
sur la cybercriminalité en Afrique.
www.cyberxafrica.com

COLOCATION AVEC LE SOMMET SUR LA SÉCURITÉ  ET LA DÉFENSE EN AFRIQUE



BIENVENUE 
CyberX Africa, test la plus grande conférence et exposition internationale 
de cyber I&P en Afrique. La conférence et l’exposition CyberX Africa 2022 
vont présenter les plus récentes innovations, solutions et technologies 
dans le monde cybernétique, le méta-espace, ainsi qu’une grande variété 
d’ateliers de réflexion et de formation concernant la cybercriminalité, 
le cyber législation et la cybersécurité. Le Ghana est classé parmi 
les trois premiers pays d’Afrique par l’Union internationale des 
télécommunications (UIT). Le Ghana est aussi le lieu le plus fiable et le plus 
sécurisé d’Afrique pour accueillir les grandes entreprises internationales 
sur le continent, et il abrite en ce moment, la plus grande conférence 
sur la cybercriminalité en Afrique. Sur le plan continental, le programme 
Vision 2063 de l’Afrique et les divers projets nationaux contribuent à 
accélérer la réalisation de projets d’infrastructure numérique, tout en 
améliorant le niveau de vie et en stimulant les investissements sur le 
continent africain. Le développement d’un cyberespace sécurisé et 
fiable est indispensable en tant que facteur clé de la croissance et de 
la prospérité. Il y a cependant un hic : la forte dépendance vis-à-vis de 
la technologie crée de nouvelles voies pour les cybermenaces, ce qui 
demande une cybersécurité renforcée permettant de protéger les 
réseaux, les systèmes informatiques des infrastructures d’information 
critiques, les systèmes de contrôle industriel, leurs composants matériels 
et logiciels. La 2e conférence et exposition CyberX Africa 2022 se tiendra 
à Accra, au Centre de conférence international d’Accra, en collaboration 
avec le secrétariat de l’Initiative pour la gouvernance de la sécurité (SGI) 
du ministère ghanéen de la Sécurité nationale, INTERPOL et le cabinet 
d’avocats international Lex Mundus & Cencla, du 20 au 22 octobre 2022. 
Venez retrouver plus de 100 experts de la cybersécurité pendant trois 
jours de discussions approfondies et novatrices sur les tendances les plus 
récentes en matière de cyber droit, de cybercriminalité, de cybersécurité 
et de métavers. Participez en tant que sponsor, intervenant, exposant, 
partenaire ou visiteur et aux sessions de networking B2B qui vous 
mettront en contact avec des leaders, des décideurs et des experts de 
premier plan de l’industrie cybernétique. Veuillez remplir le formulaire 
ci-dessous et un représentant de CyberX Africa vous contactera pour 
discuter de la manière dont vous pouvez en tirer encore plus de bénéfices.





Previous Speakers at CyberX Africa

Prof Alana Maurushat

Professor of Cybersecurity 
and Behaviour, Western 

Sydney University

Mr. Ken Gamble

CEO IFW Global, Australia

Mr Jacob Pupulampu

Cyber Fraud Investigator 
and Digital Forensic Expert, 

Ghana

His Lordship Justice 

Emmanuel Nii Ashie 

Kotey

Justice of the Supreme 
Court, Republic of Ghana

Dr. Angela M. Lamptey

Ag. CEO, CSDS Africa

Mr. Nuel Chuks Wilson

Africa Regional Director, 
ReSecurity Inc. USA

Osei Bonsu Dickson, 

Barrister

Chief Legal Advisor
Ministry of National 

Security, Ghana

Mr. Eric Dampson

Forensics Investigator, 
Ghana

Jennifer Nana Akua 

Ankomah Mensah

Cyber Security & Data 
Privacy Legal Practitioner,
National Communication 

Authority

Lt. Col Ababio Serebour 

(Rtd)

Chief Director, Ministry of 
National Security, Ghana

Mr. Eric Nii Sowah 

Badger

Penetration Tester &
Ethical Hacker, Ghana

Mr. James Nee Gedeo

Exec. Director Liberia Cyber 
Crime Prevention and 

Mitigation Agency

Mr. Dean Wilkinson

Cyber Specialized Officer 
– INTERPOL

Mr. Blay Abu Safian

CEO, Inveteck Global

Prof Peter O. 

Olayiwola

Professor of Digital 
Forensics Founder and 
President, Computer 
Forensics Institute, 

Nigeria (CFIN)



Gagnez du temps, et épargnez de l’argent et 
des ressources tout en garantissant un retour 
sur votre investissement.  Renforcez la notoriété 
de votre marque et réalisez des mois d’affaires 
dans un lieu unique et idéal pendant deux jours. 

Connectez-vous en face à face avec des acheteurs 
disposant de projets en cours. Engagez le dialogue 
avec les gouvernements et les utilisateurs ultimes qui 
assurent la protection critique de la cybersécurité des 
infrastructures clés et des réseaux de premier plan.

Créez des réseaux avec les personnes les plus 
influentes du secteur. Facilitez les réunions clés et 
concluez des affaires avec des hauts fonctionnaires, 
des responsables de la sécurité informatique, des 
acheteurs importants et des grands comptes.

Lancez nouveaux produits et présentez vos 
derniers produits. Démontrez vos capacités, solutions 
et technologies à un public engagé et vérifié.



Retrouvez un public très sophistiqué de professionnels 
de la cybersécurité de haut niveau, notamment des 
membres du gouvernement, des décideurs politiques, 
des leaders de l’exportation, des directeurs de la sécurité 
de l’information, des dirigeants de la cybersécurité, des 
administrateurs, des directeurs généraux, des analystes, 
des architectes et bien d’autres spécialistes. 

Zone commerciale des gouvernements africains (B2G)

La zone commerciale des gouvernements africains sera un lieu de 
rencontre pour les représentants des gouvernements africains en 
vue de transactions commerciales et d’affaires.

Zone commerciale des entreprises africaines (B2B) 

La zone commerciale des entreprises africaines sera un lieu de 
rencontre entre les représentants des entreprises africaines à des fins 
d’échanges et de transactions commerciales. 

Des tarifs spéciaux sont disponibles pour les sponsors et les 
exposants qui s’inscrivent avant le 29 mars 2022, ce qui leur 
permettra de profiter d’une remise de 20 % sur le prix habituel. Une 
inscription anticipée suppose un traitement plus rapide, un accès 
prioritaire à l’hébergement et au transport, ainsi qu’un visa annuel à 
entrées multiples pour vous aider à tirer le meilleur parti du salon.



Grâce à l’innovation et à un marché estimé à 8,9 millions de dollars, la 
conférence-exposition CyberX Africa vous permettra de vous positionner 
sur le marché florissant de la cybersécurité. Venez exposer vos produits, 
technologies et solutions les plus récents et tisser des liens avec les 
responsables des services et de la protection de l’avenir numérique et 
physique des entreprises. 

Intelligence 
des menaces, 
surveillance, 
détection et 

analyse 

Réponse et 
gestion

 des incidents 

Sécurité des 
points 
finaux

Authentification 
et contrôle 

d’accès 

Sécurité 
mobile

SCADA (contrôle 
de surveillance 
et acquisition 
de données) 
et systèmes 

de contrôle de 
l’information

Sécurité des 
réseaux

Sensibilisation, 
formation 

et éducation 

Évaluation et 
gestion des risques
 liés à l’information

Internet des 
objets 



Notre plan de salle est centré sur la maximalisation de votre 
retour sur investissement et nous vous offrons le meilleur des 
environnements avec de nombreuses opportunités pour vous 
mettre en relation avec l’ensemble de la chaîne d’achat de la 
cybersécurité. 

Sommet mondial sur le cyberespace 

Ce sommet de haut niveau de deux jours permettra d’explorer les 
menaces actuelles et futures avec un ensemble d’experts mondiaux 
qui traiteront des dernières politiques, de la cybercriminalité 
organisée, du piratage informatique commandité par l’État, des 
attaques par le biais de logiciels rançonneurs, de la protection des 
infrastructures nationales critiques, etc. 

Théâtre d’innovation des produits cybernétiques

Une plateforme idéale permettant aux exposants de présenter 
des solutions, de lancer de nouveaux produits, de discuter des 
capacités de cybersécurité et de faire découvrir ce qui est disponible. 
Connectez-vous avec un public d’acheteurs qui cherchent tous à 
trouver les solutions de cybersécurité pour leur entreprise.



Prof Alana Maurushat

Professeur de cybersécurité 
et de comportement, 

École des sciences sociales 
Doyen associé international, 
École des ordinateurs, des 
données et des sciences 

mathématiques

Université de Western Sydney, 
Australie

Osei Bonsu Dickson, 

Barrister

Avocat, Conseiller juridique 
principal et coordinateur 
national, Secrétariat de 

l’Initiative de gouvernance 
de la sécurité Ghana - 

États-Unis, ministère de la 
Sécurité nationale, Ghana

Ghana

Ziad Hamoui

Président national, 
Borderless Alliance - Ghana 

Membre de la CSDS Afrique

Dr Mary Owusu

Maître de Conférences
 et PDG par intérim, Kyebi 
Sustainable Smart Cities 

Project 

Ghana

Ayelet Levin-Karp

Embassy of Israel

Ghana

Nana Antwi Darkwah

Président, Hawkard Group

Ghana

Dr. Angela M. Lamptey

 PDG par interim, 
CSDS AFRICA

Ghana

Maame Yaa Owusu-

Amoah 

Responsable du 
développement 

commercial, Mission 
économique et 

commerciale d’Israël

Ghana

Hannu Huttunen

SCONSULTANT EN 
SÉCURITÉ, HPH 

CONSULTING 

Finlande

Phil Heyl

PDG, The Heyl Group

USA



649,00 $ + TVA/ m².

<20m² $529.00 + VAT/m².
20-40m² $509.00 + TVA/m².
40-60m² $489.00 + TVA/m².
60m²+ 469,00 $ + TVA/ m².

Espace

Coquillee

Elite

Espace au plancher seul, mention dans le guide officiel de 
l’événement et sur le site Web de l’événement

TYPE DE STAND LE PRIX COMPREND

$579.00 + TVA/ m².
Murs, moquette, panneau d’affichage, mention dans le guide 
officiel de l’événement et sur le site Web de l’événement.

Murs, moquette, panneau d’affichage, table et chaises, éclairage, 
prises de courant, porte-brochures, inscription dans le guide officiel de 
l’événement et sur le site Web de l’événement.

Le Sommet Africain de la Sécurité et de la Défense (SDS)

Le Sommet sur la sécurité et la défense en Afrique (ASDS) co-localisera avec CyberX 
Africa. ASDS est le premier salon qui couvre l’industrie croissante du feu, de la sûreté, de la 
sécurité et de la défense en Afrique. la conférence et l’exposition couvriront les problèmes 
et les produits liés à la lutte contre le terrorisme, les systèmes de contrôle d’accès, les 
dispositifs de protection périmétrique, les dispositifs de surveillance, les équipements de 
détection et d’élimination des explosifs, les systèmes de sécurité aérienne, la gestion des 
catastrophes, les équipements de sécurité pour les entreprises et les particulierssécurité, 
divers dispositifs de sécurité de l’information, dispositifs de surveillance et de débogage 
audio-vidéo, équipements de surveillance et de gestion du trafic.



Le parrainage Platine est le niveau de parrainage 
ultime de la conférence et exposition cyberX 
Africa 2022. Il permet une pleine participation à 

tous les événements

Les avantages incluent:
• Créneau de parole lors des séances plénières d’ouverture 

le premier jour de l’événement CyberX Africa Conference & 
Exhibition 2022 et cérémonie de clôture (utilisé comme Vox 
pop pour la publicité).

• 1 annonce pleine page couleur + profil de l’entreprise dans le 
catalogue officiel CyberX Africa Conference & Exhibition 2022.

• 10 places de délégués gratuites.
• Logo et reconnaissance de votre entreprise en tant que 

sponsor PLATINUM officiel de CyberX Africa Conference 
& Exhibition 2022 sur tous les supports marketing de 
l’événement.

• 1 stand d’exposition amélioré complémentaire de 12 m² à la 
cyberX Africa Conference & Exhibition 2022

• 2 tables VIP lors d’une réception sociale à CyberX Africa 
Conference & Exhibition 2022.

• Possibilité de faire une courte allocution de bienvenue lors 
d’une activité sociale.

• Mener des discussions parallèles lors de la conférence (à 
convenir par les organisateurs)

• Des billets d’invitation spécialement conçus pour inviter 
les gens à une fonction sociale lors de la conférence et de 
l’exposition CyberX Africa 2022.

• Possibilité de branding lors de l’événement. défilement de la 
vidéo de présentation de votre entreprise lors des plénières et 
des remises de prix, lors de l’événement.

• Image de marque des zones d’enregistrement.
• Logo de l’entreprise sur les longes EXPO officielles.
• Possibilité de fournir l’image de marque des huissiers.
• Possibilité de remettre le prix lors de la cérémonie de clôture.
• Organiser des tables rondes lors de sessions B-to-B sur le 

domaine d’intérêt du sponsor.
• Remise de plaque de parrainage.

Les avantages incluent:
• Sélection de la session sur laquelle parler.
• 1 page couleur complète a + profil de l’entreprise dans le 

catalogue officiel CyberX Africa Conference & Exhibition 2022 .
• 10 délégués gratuits.
• Logo et reconnaissance de votre entreprise en tant que 

sponsor PLATINUM officiel de CyberX Africa Conference & 
Exhibition sur tous les supports marketing de l’événement.

• 8 places de délégués gratuites et 25 % de réduction sur tous 
les délégués suivants réservés

•  Opportunité de branding lors de l’événement. défilement de 
la vidéo de présentation de votre entreprise lors des plénières 
et des remises de prix, lors de l’événement.

• 1 stand d’exposition gratuit de 9 m² à la CyberX Africa 
Conference & Exhibition 2022.

• Billets d’invitation spécialement marqués pour inviter des 
invités à votre déjeuner parrainé.

• Marque exclusive des sacs officiels de la conférence.
• Organiser des tables rondes lors de sessions B-to-B.
• remise de Plaque de parrainage.

Les avantages incluent:
• Nommer un panéliste pour les discussions.
• 1 publicité pleine page en couleur dans le catalogue officiel 

CyberX Africa Conference & Exhibition.
• Logo et reconnaissance de votre entreprise en tant que 

sponsor ARGENT officiel de CyberX Africa Conference & 
Exhibition 2022 sur tous les supports marketing.

• 6 places de délégués gratuites et 25 % de réduction sur tous 
les délégués suivants réservés.

•  Opportunité de branding lors de l’événement. défilement 
de la vidéo de présentation de votre entreprise lors 
des sessions plénières et des remises de prix, lors de 
l’événement.

• 1 exposition gratuite de 9 m² 2022.
• Reconnaissance en tant que sponsor officiel de l’EXPO avec 

un logo exclusif sur le guide officiel de l’EXPO et les plans 
d’étage.

Les avantages incluent:
• Nommer un panéliste pour les discussions.
• 1 annonce couleur pleine page dans le catalogue officiel.
• Logo et reconnaissance de votre entreprise en tant que 

sponsor BRONZE officiel de CyberX Africa Conference 
& Exhibition 2022 sur tous les supports marketing de 
l’événement.

• 4 places de délégué gratuites et 25 % de réduction sur 
tous les délégués suivants réservés

• Marque exclusive de l’un des articles spécifiés 
sélectionnés ci-dessus

• 1 Stand d’exposition gratuit de 9 m² à la CyberX Africa 
Conference & Exhibition 2022 Branding exclusif de la salle 
des conférenciers.



Les avantages incluent:
Brochure de la conférence

• Logo présenté dans la brochure de l’événement.
• Profil de l’entreprise de 150 mots dans la brochure de 

l’événement

Commercialisation des médias

• Logo et profil de l’entreprise présentés dans la section 
Sponsor de toute la presse sur WAMPOC

• Mention dans toutes les publicités radio et télévision

Image de marque de l’exposition sur place

• Logo de l’entreprise affiché sur toutes les bannières faisant 
la promotion des sponsors dans la salle de l’événement.

Zone d’exposition

• Bannières dans le hall d’exposition principal

Opportunité de réseautage

• Passes 3 délégués

Les avantages incluent:
Image de marque des médias

• Logo et profil de l’entreprise de 75 mots présentés dans la 
brochure de l’événement

Image de marque de l’exposition sur place

• Logo de l’entreprise affiché sur toutes les bannières 
faisant la promotion des sponsors

Zone d’exposition

• Bannières dans le hall d’exposition principal

Opportunité de réseautage

• 2 laissez-passer délégué

Les avantages incluent:
• Annonce de l’entreprise dans la brochure de la conférence
• Reconnaissance due dans la brochure de l’événement
• Plaque des donateurs
•  Toile de fond avec divers donateurs

Ce package est destiné à toutes les entreprises qui fournissent à 
la CyberX Africa Conference & Exhibition 2022 des biens ou des 
services comprenant :
• COMMANDITAIRE OFFICIEL DES TRANSPORTS
• COMMANDITAIRE OFFICIEL DU VOYAGE ET DU TOUR
• PARTENAIRES MÉDIAS OFFICIELS

Affichez le logo de votre entreprise bien en vue dans 
la zone d’inscription, le premier logo d’entreprise que 
les délégués voient. C’est une excellente option de 
rehaussement de profil et elle est très populaire.

Commanditaire 
De La Zone 
D’inscription  

• Présentation de 5 minutes devant un public captif de délégués
• Reconnaissance en tant que commanditaire du déjeuner dans 

toute la documentation promotionnelle
• Table réservée exclusive pour 5 invités VIP
• Serviettes de marque.

C’est le moyen idéal de réseauter avec des clients 
existants et potentiels et de leur offrir un déjeuner de 
première classe dont ils se souviendront - les options 
ci-dessous sont conçues pour maximiser l’exposition 
de votre entreprise sur le marché.

Options De 
Parrainage 
Supplémentaires 

Opportunités publicitaires dans la 
brochure de la conférence

• Couleur verso     $2,000
• Annonce couleur pleine page   $1,500
• Annonce couleur d’une demi-page $1,000




