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STATE OF 
THE MAP AFRICA

Une conférence pour les passionnés d'OpenStreetMap de toute 
l'Afrique pour partager leurs expériences et leur expertise sur 
la façon d'utiliser OpenStreetMap pour résoudre les problèmes 
locaux et développer l'économie numérique



A propos de State of the Map Africa (SotM Africa)

Objectifs de la conférence

Statistiques des événements précédents:

BOURSES

2021.stateofthemap.africa2021.stateofthemap.africa

(SotM Africa) est une conférence régionale biannuelle qui célèbre la culture de la cartographie 
ouverte, des données ouvertes, des SIG et de leur impact à travers l'Afrique. La première con-
férence SotM Africa a été organisée par la communauté OSM en Ouganda en 2017. En 2019, elle 
a été accueillie à Abidjan et à Grand-Bassam en Côte d'Ivoire. Le premier jour, la conférence a 
été organisée conjointement avec le programme "Understanding Risk West and Central Africa" 
de la Banque mondiale. La conférence de cette année continuera à s'appuyer sur la stratégie 
envisagée pour OpenStreetMap en Afrique, en tant que réseau renouvelé, fort et en pleine crois-
sance, et dans le cadre du mouvement mondial OpenStreetMap et Open GIS.

SotM Afrique Kampala - 2017

70% 
d'hommes

30% de 
femmes151

participants

29 pays (23 pays Africains)

SotM Africa Grand-Bassam, Ivory Coast – 2019

68% 
Male

32% 
Female195

participants

37 pays (28 pays africains)

Liste des secteurs, agences et entreprises impliqués dans OpenStreetMap et attendus:
-  Développement économique - Gestion des risques - Humanitaire - Agriculture
-  Gestion urbaine - Environnement - Agences gouvernementales - Communautés OSM
-  Transport et infrastructure - Exploitation minière - Étudiants

Le programme de bourses d'études State of the Map Africa a été lancé dès la première édition du 
SotM Africa en 2017 à Kampala, en Ouganda, pour permettre la participation d’un maximum de pays 
africains.

Le programme de bourses d'études SotM Africa est géré par le comité des bourses qui collabore 
avec le comité du budget et de sponsoring pour collecter et gérer des fonds pour les bourses. Les 
bourses accordées sont destinées à couvrir les coûts de déplacement d’hébergement et les dépenses 
locales des bénéficiaires sélectionnés.

- Apprendre les uns des autres pour améliorer OpenStreetMap et l’Open Data en Afrique.
- Rassembler toutes les communautés OpenStreetMap Africa pour partager leurs expériences et    
   réalisations.
- Promouvoir les innovations cartographiques en Afrique.
- Placer OpenStreetMap comme outil de gouvernance et de développement durable pour les 
   citoyens.



Packages de Sponsoring
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Packages Coût

Platine > $10,000

Or $5,000 - 
$10,000

Argent $2,500 - 
$5,000

Bronze $1,000 - 
$2,500

Supporter 
des boursiers

$500 - 
$1,000 
chaque

Cordons de 
badges

$250

Événement 
social

$2,500

- Stand proéminent
- Logo sur le site Web, le programme, les bannières publicitaires 
  et les courriels première position)
- Jusqu'à 3 diapositives dans une présentation continue pendant    
   les pauses 
- Double page dans le Guide de la conférence 
- 5 laissez-passer de conférence gratuits

- Stand normal
- Logo sur le site Web, le programme, les bannières publicitaires 
  et les courriels (2ème position)
- Jusqu'à 2 diapositives dans une présentation continue pendant 
   les pauses 
- page unique dans le Guide de la conférence � 4 laissez-passer de 
  conférence gratuits

- Petit stand
- Logo sur le site Web, le programme, les bannières publicitaires et les 
  courriels (dernière position)
- Pas de diapositives dans une présentation continue pendant les 
   pauses
- Mention dans le guide de la conférence 
- 2 laissez-passer de conférence gratuits

- Petit Stand
- Logo sur le site, le programme, la publicité bannière et des e-mails   
   (dernière position)

- Événement de marque «nom de l'entreprise»
- Bannière de sponsoring à l'événement
- Répertorié sur le site et dans le programme

- Logo imprimé sur le cordon
- Répertorié sur le site et dans le programme

- Répertorié sur le site et dans le programme
- Parrain d'une personne ayant besoin de soutien

Avantages
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OSM AFRICA
OSM Africa est un réseau de communautés 
locales OpenStreetMap, des communautés de 
toute l'Afrique qui se donnent la main pour 
partager des ressources et collaborer pour se 
développer et produire une carte complète et 
bien détaillée de l'Afrique sur OpenStreetMap 
afin de faire progresser la qualité, l'exhaustivité 
et la durabilité des données géospatiales en 
Afrique.

OSM KENYA
OSM Kenya est une communauté locale de 
cartographie à la fois les personnes et les
organisations qui utilisent, contribuent, 
défendent et s'intéressent à la croissance de
OpenStreetMap au Kenya.

PROGRAMME: 19 - 21 Novembre 2021

CONTACT INFO
Email:  sponsor@stateofthemap.africa 
Web: 2021.stateofthemap.africa

NAIROBI INFOS

SITE DE LA CONFÉRENCE
La conférence devrait se tenir à l'université de Strathmore en partenariat avec iLab Africa.

iLab Africa est un centre d'excellence en matière d'innovation et de développement des TIC à la 
Strathmore University. Le centre est le fer de lance de la recherche et de l'innovation dans le 
domaine des technologies de l'information et de la communication pour le développement 
(ICT4D) des écosystèmes en vue d'atteindre les objectifs de développement durable (SDG) des 
Nations unies et de contribuer à la Vision 2030 du Kenya, et plaide en faveur de données ouvertes 
au Kenya pour le développement.

Avec ses infrastructures modernes et sa capacité à accueillir au maximum 250 à 300 personnes 
dans ses auditoriums tout en respectant les règlements COVID-19. Strathmore offrira un environ-
nement propice à la tenue de la prochaine conférence "State of the Map Africa 2021".

Nairobi a été créée à la fin des années 1890 comme une colonie ferroviaire coloniale. Elle a grandi autour 
d'une ligne de chemin de fer construite par les fonctionnaires coloniaux britanniques de Mombasa, sur la côte 
de l'océan Indien, à l'Ouganda. Le site actuel de Nairobi a été choisi pour servir de dépôt de magasins, de 
cour de triage et de terrain de camping pour les milliers de travailleurs indiens et les colons britanniques.

Il tire son nom de l'expression massaï Enkare nyirobi qui se traduit par "eau fraîche", une référence au fait 
qu'il était autrefois un marécage et à la rivière Nairobi qui traverse la ville. Cependant, elle est populairement 
connue sous le nom de "Ville verte au soleil".


