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FICHE SIGNALITIQUE
Journées Africaines de la Géotechnique

Date et lieu : Du 27 au 30 juin 2017 à Lomé / TOGO
Thème : Pratique d’une géotechnique innovante, 

et pertinence des stratégies de croissance des Pays d’Afrique.

SOUS-THÈMES : 
• Classification des sols en Afrique intertropicale 

•  Innovations des pratiques et utilisation des Matériaux locaux dans les infrastructures de Génie civil 

•  Rénovation des règles techniques de génie civil en Afrique intertropicale (Projet P2RT)

•  Retours d’expériences dans la reconnaissance géotechnique des sites, le suivi de la construction, de la 
maintenance et/ou de la réhabilitation des infrastructures de génie civil

• Formation en Géotechnique

ORGANISATEURS :
•  Le Comité Transnational des Géotechniciens d’Afrique (CTGA)

•  L’Association Africaine des Laboratoires du Bâtiment et des Travaux Publics (ALBTP)

•  Le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics représentant du CTGA et de l ’ALBTP au Togo

HAUT PATRONAGE  : 
Président de la République du Togo

OBJECTIFS : 
La 9ème édition des Journées Africaines de la Géotechnique constitue une plate forme d’échanges entre 
experts africains et autres sommités mondiales du domaine pour la résolution des problèmes relatifs aux stra-
tégies de croissance des pays d’Afrique à travers des infrastructures de qualité. Ces derniers vont mutualiser 
leurs connaissances, expériences, expertises afin de :

• Objectif n°1 : examiner les obstacles et proposer des solutions pour une utilisation judicieuse des matériaux 
locaux et autres techniques innovantes dans la construction, l’entretien et la réhabilitation des infrastructures 
de génie civil en Afrique subsaharienne ; 

• Objectif n°2 : progresser dans l’exécution du projet P2RT, avec notamment : l’adoption dans les textes nor-
matifs de 1980, des parties sujettes à révision, et le point sur la réalisation des programmes de recherches 
appliquées, adoptées à Yamoussoukro en Juillet 2015, et menées dans le cadre de ce projet, par les pays 
membres de l’ALBTP et du CTGA. Adopter des solutions pragmatiques pour le financement des programmes 
des recherches appliquées sur les thèmes transnationaux en général, et de celui du projet P2RT en particulier 

• Objectif n°3 : faire dans le cadre de l’ALBTP et du CTGA, des propositions concrètes de classifications adé-
quates des sols d’Afrique intertropicale, en fonction de leur utilisation. 

• Objectif n°4 : prodiguer en parallèle à l’attention des personnes désireuses, des formations en matière de : les sols 
gonflants, Reconnaissances géotechniques et difficultés d’interprétation des essais et du choix des paramètres 
de calcul, contrôle géotechnique des barrages hydroélectriques. 



AU PROGRAMME :
•  Conférences majeures portant sur des thèmes innovant sont prévues

•  Séminaire Ateliers ponctués d ’exposés magistraux, de discussions et des débats autour des sous-thèmes

• Espaces d’exposition /Echanges B to B

• Visites techniques 

• Soirée de Gala

PROFIL DES PARTICIPANTS : 
•  Éminents experts nationaux et internationaux du domaine de la géotechnique et des matériaux de 
construction
• Ingénieurs 
• Enseignants 
• Chercheurs 
• Étudiants 
• Managers et cadres des laboratoires des travaux publics 
• Managers et cadres des entreprises du BTP 
•  Managers et cadres des fournisseurs de matériel de géotechnique

PAYS DE PROVENANCE :

• Afrique

Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Centrafrique, République Démocratique du Congo, Congo, 
Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Équatoriale, Ghana, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Tchad, 
Togo, Tunisie…

• Europe : France, Grande Bretagne, Espagne, Allemagne.

• Amérique : Brésil

• Asie : Chine, Inde, Japon.

Langues des 9ème JAG : Français et Anglais



MODULES DE SOUSCRIPTION
Outre l’aspect technique et scientifique mis en exergue, la 9ème édition des Journées 
Africaine de la Géotechnique offre une occasion exceptionnelle de faire connaître, 

promouvoir ou vendre vos produits et services auprès des Managers, Ingénieurs, 
Enseignants togolais et étrangers qui sont la cible de cet évènement.

1- PARTICIPATION

• Inscription aux 9ème JAG :
-  Membres du /CTGA/ALBTP (Conformément à leurs dispositions usuelles);
- Étudiants : 15 000 FCFA ;
- Autres participants : 100 000 FCFA.
NB. : l ’inscription donne droit à (en fonction du statut ) :
-  La participation aux conférences, exposés, visites techniques ;
- Les Actes des 9ème JAG ; 
- L ’accès aux pauses-café, déjeuner, soirée de gala.

2 - STANDS D ’EXPOSITION
30 stands (9m2 , 12m2 ,16m2 ) seront aménagés sur le site de l’évènement (confère plan du site 
d’exposition) la souscription à un stand donne droit à :
•  05 jours de location dont demi journée d’installation, 04 jours d’exposition, demi journée de déménagement ;
• 01 table et 02 chaises ;
• Éclairage + 01 prise de 220v/06A ;
• Fronton avec le nom de l’entreprise ;
• Sacs poubelle ;
• 03 badges, 02 polos, 02 casquettes ;
•  Le droit de figurer comme participant dans les actes des Journées Africaines de la Géotechnique.

3 - INSERTION PUBLICITAIRE
• Plaquette programme

- Format A4 ;
- Type de papier couché double 180g ;
- Nombre de Pages 24, quadrichromie ;
- Tirage 1000 exemplaires
- Périodicité  évènementielle ;
- Distribution : gratuite

• Banderoles (interne et de rue)
•  Salles d’exposition et de conférence, espaces pause-café, salle des fêtes, pourtour du site de l’exposition....
• Site internet
• Gadgets publicitaires



IDENTIFICATION

Organisation :  .....................................................................................................................................  

Pays :  ........................................................... Ville :  ............................................................................. 

Tél :  .........................................  Cel :  ....................................................... Fax :  .................................  

Boite Postale :  .........................................  Email :  .............................................................................  

Experts / participants :

Nombre d’inscrit(s) : …………………… personne(s) 

N° Noms et Prénoms Fonction Téléphone Email

DELAI DE CONFIRMATION : INSCRIPTION AVANT LE 20 MAI 2017 

 

 Fait à  ...................  le  ........../ ............/2017 SIGNATURE                                                                             

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
A remplir et à retourner par e-mail : secratariattechnique@jag2017.org 

 lnbtp@lnbtp.com



IDENTIFICATION
Nom de  l’entreprise :  ............................................................................................................................................... 

Secteur d’activité :  ...................................................................................................................................................  

Responsable :  ................................................................  Fonction :  ........................................................................ 

Adresse :  ................................................................................................................................................................... 

Tél  :  .........................................................................  Fax :  ........................................................................................ 

Mobile :  ............................................................... Email :  ........................................................................................ 

FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION
A remplir et à retourner par e-mail : secratariattechnique@jag2017.org 

 lnbtp@lnbtp.com

MODULES DE SOUSCRIPTION : Cochez le(s) module(s) de votre choix

1 - STANDS D’EXPOSITION

  9m² / 2 000 000 F CFA HT      12m² / 2 300 000 F CFA HT     16m² / 2 500 000 F CFA HT

Les réservations des espaces sollicités peuvent être faites dès paiement des frais de location (confère plan 
du site d’exposition). 

2 - PLAQUETTE PROGRAMME
Couverture

  Bandeau à la Une  .............. 1 000 000 F CFA HT

  4ème de couverture  ............... 1 500 000 F CFAHT

  2ème de couverture  ............... 1 000 000 F CFAHT

  3ème de couverture  ............... 1 000 000 F CFAHT

Page intérieure
  1/4 page  ................................ 300 000 F CFA HT
  1/2 page  ................................ 500 000 F CFA HT
  1 page intérieure  ..................... 800 000 F CFAHT
  2 pages intérieures  .............. 1 500 000 F CFAHT

3 - BANDEROLES ET GADGETS

A - BANDEROLES

  Logo exclusif sur une banderole externe  ..........................................................................  500 000 F CFA HT
  Présence partagée du logo sur une banderole  ............................................................... 300 000 F CFA HT
  Présence partagée du logo sur la banderole interne  ....................................................... 250 000 FCFA HT

B - GADGETS

  Logo sur polo :  ................................................................................................................... 1 000 000 F CFA HT

  Logo sur casquette :  ......................................................................................................... 1 000 000 F CFA HT

  Logo sur cartable :  ............................................................................................................... 500 000 F CFA HT

  Logo sur bloc-note :  ............................................................................................................. 500 000 F CFA HT

  Logo sur stylo :  ...................................................................................................................... 500 000 F CFA HT



4 - ESPACES PROMOTION

  Diffusion d’un spot publicitaire :  .......................................................................................... 300 000 F CFA HT

  Diffusion d’un publi-reportage :  .......................................................................................... 500 000 F CFA HT

  Intervention de 05 minutes / Promotion d’une entreprise, d’un service ou produit :  ......500 000 F CFA HT

  Présence du logo sur un panneau publicitaire :  .......................................................... 150 000 F CFA HT

  Décoration de l’espace des pauses-cafés :  .............................................................. 1 000 000 F CFA HT

  Décoration de la salle/soirée de gala :  ..................................................................... 1 000 000 F CFA HT

  Affichage banderole/pourtour du site d’exposition :  .................................................. 200 000 F CFA HT

  Insertion/page d’accueil du site internet :  ................................................................ 1 000 000 F CFA HT

5 - PACKAGES

PACKAGE « OR » : 6 500 000 F CFA HT
· Mise à disposition d’un stand de 16m2

· Insertion publicitaire en 4ème de couverture/ plaquette programme
· Apposition exclusive du logo sur 03 banderoles
· Diffusion d’un spot publicitaire
· Séance de promotion de 05 minutes
· Apposition du logo sur le panneau de publicité
· Décoration de l’espace des pauses-cafés 
· Logo sur bloc-note

PACKAGE « ARGENT » : 5 000 000 F CFA HT
· Mise à disposition d’un stand 12m2

· Insertion publicitaire en 2ème de couverture
· Apposition exclusive du logo sur 02 banderoles
· Séance de promotion de 05 minutes
· Apposition du logo sur le panneau de publicité
· Logo sur bloc-note

PACKAGE « BRONZE » : 3 500 000 F CFA HT
· Mise à disposition d’un stand 12m2

· Insertion publicitaire en 3ème de couverture
· Apposition exclusive du logo sur 01 banderole
· Diffusion d’un spot publicitaire
· Apposition du logo sur le panneau de publicité

MODALITES DE PAIEMENT

Montant total de la souscription  .............................................................................................................F CFA HT
Fait à  ...............................................................  Le ......................................................................
Signature et cachet du souscripteur

Les payements peuvent être faits à l’ordre de LNBTP 
(Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics du TOGO) 
par chèque, versement ou par virement sur le compte N° : 000092900161
domicilié à la banque / BTCI (Banque togolaise pour le commerce et l’industrie), 
169 Boulevard du 13 janvier, Lomé-Togo
IBAN : TG80 3702 4010 3000 0092 9001 6160 - BIC : BTCITGTG



PLAN DU SITE D’EXPOSITION


