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Ministère d’état,
ministère des affaires étrangères

POURQUOI PARTICIPER AU FORAVID ?
I - PRESENTATION SUCCINCTE DU FORAVID 2022
Le Forum Africain des Villes Durables (FORAVID) est co-organisé par l'ONG AMISTAD et l'agence AFRIQUE GREEN SIDE. Sa deuxième
édition aura lieu en Côte d’Ivoire, à Abidjan-Plateau, au CRRAE UMOA du 25 au 27 Mai 2022. Les quatre axes spécifiques qui vont
meubler le FORAVID 2022 sont : Les expositions, La cérémonie de récompense, les rencontres scientifiques et les rendez-vous professionnels.
Le FORAVID bénéficie de l'appui institutionnel de l'Union Africaine, le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel et du
gouvernement ivoirien à travers le Ministère d'Etat, Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère de la Construction, du Logement
et de l'Urbanisme et le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable.
Les personnalités officielles qui accompagnent le FORAVID sont :
1. Haut patronage : Monsieur AKA AOUELE Eugène, Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel.
2. Parrainage : Madame CAMARA Kandia, Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et
de la Diaspora.
3. Co-présidence : Monsieur KONE Bruno Nabagné, Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme.
4. Co-présidence : Monsieur ASSI Jean Luc, Ministre de l’Environnement et du Développement Durable.
5. Co-présidence : Monsieur BOUAKE FOFANA, Ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité.
6. Co-présidence : Monsieur AMADOU COULIBALY, Ministre de la Communication et de l’Economie Numérique.

II - OBJECTIF DU FORAVID 2022
Le FORAVID 2022 vise à mettre en relation, d’une part les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers et d’autre part les collectivités territoriales et les fournisseurs de solutions pour le développement local, afin de renforcer la coopération
sud-sud et nord-sud pour une meilleure intégration africaine au profit de la ville durable.
Des indicateurs de performance seront élaborés pour mesurer le retour sur investissement de chaque partenaire qui participe au
FORAVID.

III - CIBLES DU FORAVID 2022
Les 3 000 participants attendus au FORAVID sont ciblés selon les proportions suivantes :
1. 50% de collectivités territoriales (Communes, Régions, Districts et leurs faîtières)
2. 25% de partenaires techniques et financiers (bailleurs, ambassades, agences de
coopération/intégration, institutions de financement, projets et programmes de
développement local)
3. 20% de fournisseurs de solutions pour le développement local (banques, cabinet-conseils,
bureaux d’études, consultants indépendants, entreprises spécialisées dans les métiers et
services de la ville, services de développement)
4. 5% de divers acteurs (société civile, média, étudiants, hommes et femmes)

IV - TEMPS DU FORAVID 2022
Le FORAVID 2022 s’organise en trois temps forts :

1. Avant le FORAVID : LES REMED
Avant le FORAVID 2022, LES RENCONTRES DE MENTORAT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE (REMED) seront organisées. Ces
lucarnes sont offertes aux partenaires techniques et financiers et aux fournisseurs de solutions pour le développement local, afin de
partager, avec les collectivités locales, leurs expertises, expériences et bonnes pratiques en matière de développement des
territoires. Ces rencontres de type business to business sont exclusivement réservées aux partenaires qui se sont engagés à participer
au FORAVID. Elles visent à favoriser la mise en place de partenariats privilégiés entre les acteurs en présence. Les REMED constituent
la première étape des négociations et diverses discussions en prélude au FORAVID 2022. Les recommandations de chaque REMED
seront axées sur des expressions de besoin de collaboration entre les participants.
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Le bureau du FORAVID, notamment l’équipe de l’ONG AMISTAD, est chargé d’assurer le plaidoyer nécessaire à la mise en oeuvre
des recommandations formulées à chaque rencontre et ce avant, pendant et/ou après le FORAVID 2022. Les panélistes des
REMED sont donc retenus sous réserve de leur participation au FORAVID 2022. Les REMED se dérouleront, en alternance, au
Ministère des affaires étrangères et au Conseil économique et social. Assister ou intervenir aux REMED n’est pas payant. Il faut juste
s’inscrire au préalable. L’objectif des REMED est donc de démarcher une clientèle spécifique pour le compte de nos partenaires
techniques et financiers et les fournisseurs de solutions pour le développement local qui ont accepté de participer au FORAVID.
Pour atteindre cet objectif, l’auditoire de chaque REMED sera essentiellement composé d’une cible suffisamment qualifiée comme
étant la clientèle potentielle des intervenants. Ainsi, l’enjeu des REMED sera d’aboutir à des signatures d’accord-cadre, des formalisations de collaboration et/ou des délivrances de bons de commandes pendant le FORAVID.

2. Pendant le FORAVID
Quatre axes spécifiques vont meubler le FORAVID 2022 : les expositions, les rencontres scientifiques, les rendez-vous professionnels
et la cérémonie de récompense.
a) Les expositions : Lors du FORAVID, les expositions sont l’un des meilleurs moyens de faire connaître les marques des partenaires auprès des cibles au sein de leur stand. Les expositions sont donc une opportunité pour chaque partenaire de montrer ce
dont il est capable. Le bureau du FORAVID, précisément l’équipe d’AFRIQUE GREEN SIDE, agence-conseil en environnement
spécialisée en green marketing et communication environnementale peut aider chaque partenaire à réussir son exposition et
rentabiliser son investissement dans le
FORAVID, s’il est contacté.
b) Les rencontres scientifiques : Lors du FORAVID, les rencontres scientifiques se dérouleront en plénière et en session, sous
la forme des panels de haut niveau, de panels d’experts et de communications. Lors de chaque rencontre, un modérateur facilitera les échanges entre les intervenants et l’auditoire. Un secrétariat se chargera de produire le rapport de chaque thématique. A
la fin de la journée, un rapport journalier est produit avec les recommandations nécessaires. Pour faciliter le travail des experts, les
termes de référence, un canevas de présentation de la communication et la liste des autres intervenants de la session ou du panel
sont partagés. En retour, les présentations et autres communications sont transmises par les intervenants au comité scientifique pour
avis. Seules les communications qui auront reçu l’approbation du comité scientifique seront présentées lors du FORAVID. Il est donc
VIVEMENT recommandé aux experts et autres intervenants, notamment les officiels, de soumettre leur document dans les meilleurs
délais au risque de voir refuser leur contribution.
c) Les rendez-vous professionnels : L’essence même du FORAVID est l’animation d’un réseau de professionnels engagés
dans le développement local. Pour faciliter cela, nous avons conçu des espaces dédiés appelés « SIDE EVENT ». Ces rendez-vous
se font en petits groupes de 5 à 25 personnes et sont réservés aux professionnels et aux cibles qualifiées. Les « SIDE EVENT » durent
entre 10 et 90 minutes. Pour bien rentabiliser leur participation au FORAVID, l’agence AFRIQUE GREEN SIDE accompagne les partenaires, qui le désirent, dans l’organisation de ces rendez-vous en mettant à leur disposition une équipe expérimentée. Pour rentabiliser leur « SIDE EVENT », les partenaires doivent réserver le plus tôt possible, afin de permettre au bureau du FORAVID d’inviter les
cibles qualifiées pour la rencontre. Les « SIDE EVENT », qui impliquent un coût financier pour le partenaire, sont une réplique des
REMED mais en nombre très restreint afin de permettre à nos partenaires de conclure des affaires lors du FORAVID. Durant les
rendez-vous professionnels, la formalisation de collaboration est à prévoir.
d) La cérémonie de récompense : C’est l’une des meilleures attractions du FORAVID. Elle est réservée aux lauréats, nominés
et partenaires du FORAVID. La participation est gratuite, mais une carte d’invitation est exigée pour y accéder. Plusieurs catégories
seront récompensées. En prélude à cette cérémonie, des outils de communication seront produits pour valoriser et promouvoir les
actions et activités des lauréats. Tout partenaire peut manifester gratuitement son désir d’être nominé à la cérémonie de récompense. Le jury qui décide des lauréats, offrira les récompenses prévues à cet effet.
A la cérémonie de clôture du FORAVID 2022, une déclaration officielle sera lue pour présenter l’ensemble des activités réalisées et
les recommandations retenues.
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3. Après le FORAVID
Après le démontage des stands, le bureau du FORAVID s’activera à produire un rapport final. Le comité de plaidoyer, dirigé par
l’équipe de l’ONG AMISTAD, démarrera alors son travail auprès des entreprises, organisations, instances et personnalités préalablement identifiées. Quant aux relations professionnelles qui auront été nouées lors du FORAVID, l’équipe de suivi, dirigée par l’agence
AFRIQUE GREEN SIDE, s’assurera du bon déroulement des engagements pris. Elle gardera le contact avec tous les acteurs afin d’encourager le succès des initiatives. Elle documentera la progression des différentes relations professionnelles, à travers la production
de contenu média (vidéo, photo, articles de presse, interviews, etc) et contribuera à une large publicité des acquis du FORAVID,
auprès du public.

V - AVANTAGES POUR LES PARTICIPANTS AU FORAVID
Rappelons que nous prévoyons environ 3 000 participants au FORAVID 2022 durant les quatre jours. Ces participants sont ciblés
selon les proportions suivantes :
1. 50% de collectivités territoriales (Communes, Régions, Districts et leurs faîtières)
2. 25% de partenaires techniques et financiers (bailleurs, ambassades, agences de coopération/intégration,
institutions de financement, projets et programmes de développement local)
3. 20% de fournisseurs de solutions pour le développement local (banques, cabinet-conseils, bureaux d’études,
consultants indépendants, entreprises spécialisées dans les métiers et services de la ville, services de développement)
4. 5% de divers acteurs (société civile, média, étudiants, hommes et femmes)

1. Les collectivités territoriales (Communes, Régions, Districts et leurs faîtières)
D’abord, dans la loi n° 2003-208 du 7 Juillet 2003 portant transfert des compétences de l’Etat aux collectivités territoriales,
les trois premières matières listées concernent l’aménagement du territoire, la planification du développement, l’urbanisme et
l’habitat.
Ensuite, conformément à la loi n° 2014-452 du 05 août 2014 portant mode de création et de fonctionnement des districts
autonomes et dans le cadre de la décentralisation, les Districts Autonomes sont chargés d'assurer, dans le respect de l'intégrité
territoriale, de l'autonomie et des attributions des autres collectivités territoriales et en harmonie avec les orientations nationales : la
protection de l'environnement, la planification de l'aménagement du territoire du District Autonome, la lutte contre les effets
néfastes de l'urbanisation, la promotion et la réalisation des actions de développement économique, social et culturel, etc.
Enfin dans le cadre des compétences dévolues aux collectivités territoriales, la loi recommande explicitement l’élaboration
et la mise en oeuvre d’outils de planification de l’aménagement et du développement des territoires en harmonie avec les orientations de la politique et du plan national de développement.
Ces outils de gouvernance constituent de belles opportunités pour promouvoir l’attractivité territoriale auprès des investisseurs et
pour mobiliser des ressources en vue du développement local. Malheureusement pour des contraintes parfois budgétaires, les
collectivités rencontrent des difficultés pour se doter desdits outils. Pourtant, ces outils constituent à la fois une boussole pour les
actions de développement et un argument de crédibilité auprès des partenaires financiers.
Le FORAVID se positionne donc comme un instrument de plaidoyer pour aider les collectivités à bénéficier d’un accompagnement
technique et financier pour obtenir ces outils de planification et d’attractivité territoriale. Pour se faire, la collectivité qui manifeste
son désir de participer au FORAVID sera accompagnée, par une équipe dédiée, depuis la préparation de sa requête jusqu’à la
signature, avec les partenaires techniques et financiers, d’un protocole d’entente pour l’élaboration d’Outils de Planification,
d’Aménagement, de Développement et d’Attractivité du Territoire (OPADAT). La mobilisation des ressources financières et techniques nécessaires à la mise en oeuvre des projets et activités inscrits dans les OPADAT fera également partie de l’accompagnement offert par le bureau du FORAVID.
Ainsi, pour aider les collectivités à mieux comprendre les enjeux des OPADAT, les différentes REMED serviront de réunions d’étapes
afin qu’elles disposent de plusieurs leviers pour comprendre la nécessité et l’opportunité de mobiliser les ressources et rendre attractive leur localité. En somme, le retour sur investissement de la participation d’une collectivité au FORAVID peut être mesuré, entre
autre, à travers le nombre d’OPADAT signés.
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2. Les partenaires techniques et financiers
Les bailleurs de fonds, ambassades, agences de coopération/intégration, institutions de financement, projets et programmes de
développement local sont des partenaires incontournables dans le développement des territoires. Ces partenaires jouent un rôle
essentiel dans la mobilisation de ressources financières, humaines et matérielles. Malheureusement, la méconnaissance de leurs
procédures et l’exigence que requièrent leurs critères de sélection freinent leur accès aux collectivités. Pour briser le plafond de
verre, les REMED (avant le FORAVID), les « SIDE EVENT » (pendant le FORAVID) et le suivi des OPADAT (après le FORAVID) permettront
d’établir une bonne collaboration entre les collectivités et ces partenaires. Ainsi le retour sur investissement de la participation d’un
partenaire technique et financier au FORAVID peut être mesuré, entre autre, à travers le nombre d’OPADAT signés.

3. Les fournisseurs de solutions pour le développement local
Les banques, cabinet-conseils, bureaux d’études, consultants indépendants, entreprises spécialisées dans les métiers et services de
la ville, services de développement local, développent chacun une expertise spécifique. Malheureusement le coût relativement
élevé de leur prestation et les procédures juridiquement contraignantes de leur métier peuvent être considérés comme un facteur
limitant pour les collectivités qui souhaiteraient les solliciter. Le FORAVID se positionne ainsi comme un catalyseur de collaboration.
Les REMED (avant le FORAVID), les « SIDE EVENT » (pendant le FORAVID) et le suivi des OPADAT (après le FORAVID) permettront
d’établir une bonne collaboration entre les collectivités et ces fournisseurs de solutions. Ainsi le retour sur investissement de la participation d’un fournisseur de solution pour le développement local au FORAVID peut être mesuré, entre autre, à travers le nombre
d’OPADAT signés.

4. Les divers acteurs
Composés de la société civile, des médias, étudiants, hommes et femmes, tous les visiteurs du FORAVID disposent d’une chance
unique pour rencontrer les principaux acteurs de la ville durable.

VI- BON A SAVOIR
Pour tirer profit de sa participation au FORAVID, chaque acteur est invité à bien s’organiser, à se prendre assez tôt, à se renseigner
sur l’agenda préparatoire et le calendrier des activités prévues, à réserver son stand et préparer son intervention longtemps à
l’avance. Vous pouvez déjà préparer la liste des personnes, entreprises, organisations, collectivités à rencontrer lors du FORAVID.
Pour cela le bureau du FORAVID se tient à votre entière disposition pour fournir les informations clé, l’accompagnement nécessaire
et les conseils utiles pour une participation réussie.
Retenez que votre participation au FORAVID sera un investissement important tant en ressources financières et humaines qu’en
temps. Cependant, si vous planifiez bien votre participation, vous pourrez récolter d’énormes bénéfices à court, moyen et long
terme.
Voici quelques points clé qui vous aideront à réussir votre participation au FORAVID :
1. Anticipez vos réservations pour bénéficier de tarifs préférentiels.
2. Contribuez aux REMED pour vous assurer une position de leader.
3. Préparez sérieusement votre stand pour attirer le maximum de visiteurs.
4. Prévoyez une bonne stratégie de communication pour vous démarquer.
5. Définissez vos objectifs et vos indicateurs clé de performance au FORAVID.
6. Faites-vous accompagner par nos équipes dans vos préparatifs.
7. Préparez des offres commerciales promotionnelles de vos produits et services.
8. Préparez des fiches techniques succinctes de vos projets.
9. Réservez un « SIDE EVENT » pour vendre votre expertise ou projet à une cible qualifiée
10. Sollicitez les organisateurs du FORAVID dès que vous sentez le besoin.
Le Forum Africain des Villes Durables vous permettra de trouver de nouveaux clients, nouer de nouvelles relations d'affaires
et proposer des collaborations nécessaires au développement de vos activités dans les territoires.
Saisissez l’opportunité !

TOUTE NOTRE EQUIPE EST MAINTENANT IMPATIENTE DE VOUS RETROUVER AU FORAVID
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90 minutes pour mener la rencontre
1 salle de 25 places
1 pause-café pour 25 personnes
1 équipement de présentation (Vidéo projecteur)
1 équipe multimédia (1 Photographe, 1 cameraman)
1 équipe de rapportage/secrétariat
1 vidéo de 5 minutes max
1 Accès wifi

90 minutes pour mener la rencontre
1 salle de 25 places
1 pause-café pour 25 personnes
1 équipement de présentation (Vidéo projecteur)
1 équipe multimédia (1 Photographe, 1 cameraman)
1 équipe de rapportage/secrétariat
1 vidéo de 5 minutes max
1 Accès wifi

90 minutes pour mener la rencontre
1 salle de 25 places
1 pause-café pour 25 personnes
1 équipement de présentation (Vidéo projecteur)
1 équipe multimédia (1 Photographe, 1 cameraman)
1 équipe de rapportage/secrétariat
1 vidéo de 4 minutes max
1 Accès wifi

90 minutes pour mener la rencontre
1 salle de 25 places
1 pause-café pour 25 personnes
1 équipement de présentation (Vidéo projecteur)
1 équipe multimédia (1 Photographe, 1 cameraman)
1 équipe de rapportage/secrétariat
1 vidéo de 3 minutes max
1 Accès wifi

OFFRES

1 déjeuner pour 25 personnes
1 insertion publicitaire d’une demi page intérieur
dans le magazine du forum
La présentation de votre entreprise dans
le répertoire des partenaires

intérieur dans le magazine du forum

1 insertion publicitaire d’une demi page

1 déjeuner pour 10 personnes

1 déjeuner pour 5 personnes

Aucun

BONUS

www.foravid.africa

SIDE EVENT - FORAVID 2022

800 000 fcfa

500 000 fcfa

350 000 fcfa

250 000 fcfa

JANVIER FEVRIER

TARIF PROMO *

1 000 000 fcfa

700 000 fcfa

500 000 fcfa

400 000 fcfa

MARS AVRIL MAI

TARIF VALABLE *

Secrétariat: (+225) 2722 4979 18 / 0759 3030 59
Email: secretariat@amistad.ci

* Tarifs hors taxe valables et considérés le jour de l’encaissement du paiement intégral par les co-organisateurs.

Des espaces professionnels sont réservés
aux entreprises et organisations qui
souhaitent échanger avec une cible
qualifiée.

Package « Green Business Side »

Des espaces professionnels sont
réservés aux entreprises et
organisations qui souhaitent échanger
avec une cible qualifiée.

Package « Meet Up »

Des espaces professionnels sont
réservés aux entreprises et
organisations qui souhaitent
échanger avec une cible qualifiée.

Package « Green Corner »

échanger avec une cible qualifiée.

Des espaces professionnels sont
réservés aux entreprises et
organisations qui souhaitent

Package « Pitch Initiative’s »

FORMULE

Commercial: (+225) 0759 3030 50 / 0101 2624 88
Email: commercial@afriquegreenside.com

6

1 insertion publicitaire d’une demi

3 chaises

2

1 insertion publicitaire d’une demi page

6 chaises

1 Accès wifi pour 2 terminaux

1 prise électrique + des spots lights

le répertoire des exposants

Une présentation de votre entreprise dans

intérieur dans le magazine du forum

1 insertion publicitaire d’une demi page

2 pause-café journalières pour 6 personnes

2 tables

6 chaises

1 déjeuner journalier pour 6 personnes

1 moquette

1 Accès wifi pour 2 terminaux

intérieur dans le magazine du forum

2 pause-café journalières pour 4 personnes

2 tables

1 prise électrique + des spots lights

1 déjeuner journalier pour 4 personnes

1 moquette

1 Accès wifi pour 2 terminaux

3 500 000 f cfa

3 000 000 f cfa

2 500 000 fcfa

1 500 000 fcfa

JANVIER FEVRIER

TARIF PROMO *

4 000 000 fcfa

3 500 000 fcfa

3 000 000 fcfa

2 000 000 fcfa

MARS AVRIL MAI

TARIF VALABLE *
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Secrétariat: (+225) 2722 4979 18 / 0759 3030 59
Email: secretariat@amistad.ci

* Tarifs hors taxe valables et considérés le jour de l’encaissement du paiement intégral par les co-organisateurs.

Superficie du stand : 18m

PACKAGE OR

Superficie du stand : 12m2

PACKAGE ARGENT

1 insertion publicitaire d’une demi page

3 chaises

Superficie du stand : 9m2
intérieur dans le magazine du forum

2 pause-café journalières pour 3 personnes

1 table

PACKAGE BRONZE

1 prise électrique + des spots lights

1 déjeuner journalier pour 3 personnes

1 Accès wifi pour 2 terminaux

page intérieur dans le magazine du forum

2 pause-café journalières pour 2 personnes

1 table

1 prise électrique + des spots lights

1 déjeuner journalier pour 2 personnes

BONUS

1 moquette

EQUIPEMENTS DU STAND

www.foravid.africa

EXPOSITION - FORAVID 2022

1 moquette

Superficie du stand : 6m2

PACKAGE IVOIRE

FORMULE

Commercial: (+225) 0759 3030 50 / 0101 2624 88
Email: commercial@afriquegreenside.com

Production d’un publi-reportage spécial FORAVID

1 interview de 2 pages dans le magazine du Forum

1 journée dédiée au sponsor officiel

Présence de votre logo dans les annonces Presse

Une insertion publicitaire double page dans le
magazine du Forum

Branding à l’entrée, dans les sessions et en plénière

Participation et branding aux conférences de Presse

1 publi-reportage de 4 pages dans le magazine

Intervention à la cérémonie d’ouverture du Forum

1 stand de 18 m2 + 2 diffusions de votre film

Production d’un publi-reportage spécial FORAVID

2 diffusions de votre film institutionnel en plénière

1 publi-reportage de 3 pages dans le magazine

Intervention à la cérémonie de clôture du Forum

1 stand de 18 m2

1 diffusion de votre film institutionnel en plénière

1 publi-reportage de 2 pages dans le magazine

Intervention à la cérémonie de clôture du Forum

1 interview d’une 1/2 page dans le magazine

1 stand de 12 m2

1 diffusion de votre film institutionnel en plénière

1 publi-reportage d’1 page dans le magazine

1 stand de 9 m2

BONUS

Présence de votre logo dans les spots TV

Citation de votre marque dans les spots radio

Votre logo sur les supports de communication
(Panneaux 12 m2, Ecrans LED)

Votre logo sur les documents officiels
(bloc-notes, dossier de présentation, badges,…)

Votre logo sur les documents officiels
(bloc-notes, dossier de présentation, badges,…)
Votre logo sur les supports de communication
Citation de votre marque dans les spots radio
Présence de votre logo dans les spots TV
Présence de votre logo dans les annonces Presse
Une insertion publicitaire pleine page intérieur
dans le magazine du Forum

Votre logo sur les documents officiels
(bloc-notes, dossier de présentation, badges,…)
Votre logo sur les supports de communication
Citation de votre marque dans les spots radio
Présence de votre logo dans les spots TV
Présence de votre logo dans les annonces Presse
Une insertion publicitaire pleine page intérieure
dans le magazine du Forum

Votre logo sur les documents officiels
(bloc-notes, dossier de présentation, badges,…)
Votre logo sur les supports de communication
Citation de votre marque dans les spots radio
Présence de votre logo dans les spots TV
Présence de votre logo dans les annonces Presse
Une insertion publicitaire pleine page intérieur
dans le magazine du Forum

AVANTAGES

www.foravid.africa

SPONSORING - FORAVID 2022

25 000 000 fcfa

15 000 000 fcfa

9 000 000 fcfa

4 000 000 fcfa

JANVIER FEVRIER

TARIF PROMO *

30 000 000 fcfa

17 000 000 fcfa

10 000 000 fcfa

5 000 000 fcfa

MARS AVRIL MAI

TARIF VALABLE *
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Secrétariat: (+225) 2722 4979 18 / 0759 3030 59
Email: secretariat@amistad.ci

* Tarifs hors taxe valables et considérés le jour de l’encaissement du paiement intégral par les co-organisateurs.

SPONSOR
OFFICIEL

SPONSOR
LEADER

SPONSOR
STRATÉGIQUE

PARTENAIRE

FORMULE

Commercial: (+225) 0759 3030 50 / 0101 2624 88
Email: commercial@afriquegreenside.com

