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PRESENTATION DE L’EVENEMENT

Dans le cadre de la consolidation des relations économiques et
commerciales entre le Burkina Faso et les pays de la sous-région, le
Gouvernement du Burkina Faso y organise depuis 2015 des Journées de
Promotion Economiques et Commerciales du Burkina Faso (JPEC).
Ainsi, après la première édition des JPEC qui s’est tenue à Cotonou, au
Bénin du 02 au 08 novembre 2015, une deuxième édition s’est tenue du
10 au 16 novembre 2017 à Abidjan. Pour l’année 2019, il est prévu
l’organisation de cette manifestation à Dakar en République du Sénégal.
L’événement est placé sous le haut patronage de son Excellence
Monsieur le Premier Ministre du Burkina Faso et son homologue de la
République du Sénégal.
Objectifs des JPEC
L’objectif visé est la promotion des activités économiques, commerciales
et culturelles du Burkina Faso en République du Sénégal et le
renforcement des liens de coopération et d’amitié entre les deux pays.
Les JPEC offrent une opportunité aux opérateurs économiques burkinabè
de négocier des accords de partenariat avec des hommes d’affaires du
Sénégal, de la Gambie, de la Mauritanie et de la Guinée Bissau et de
Cabo Verde.
De manière spécifique, les JPEC visent à :
ü renforcer les relations économiques et commerciales entre le
Burkina Faso et le Sénégal ;
ü permettre aux entreprises participantes de nouer des partenariats
commerciaux, techniques et financiers pour la promotion de leurs
affaires ;
ü présenter les potentialités économiques, culturelles et touristiques
du Burkina Faso ;
ü présenter aux opérateurs économiques du Sénégal ainsi qu’à ceux
de la Gambie, de la Mauritanie, de la Guinée Bissau, de Cabo Verde
et à la diaspora burkinabè, les opportunités d’investissements au
Burkina Faso et les mécanismes de soutien aux investisseurs ;
ü identifier les secteurs porteurs de l’économie sénégalaise afin d’offrir
des débouchés aux entreprises burkinabè.

DATE : du 08 au 14 juillet 2019
LIEU : Parc des expositions du Centre International du Commerce
Extérieur du Sénégal (CICES), Dakar.
CIBLES :
- Membres du Gouvernement et Présidents d’institutions du Burkina
Faso et du Sénégal ;
- Responsables de projets et programmes de développement ;
- Responsables d’institutions et d’organismes d’appui au secteur
privé du Burkina et du Sénégal ;
- Chefs d’entreprises burkinabè ;
- Investisseurs, Partenaires techniques et financiers ;
- Exposants de biens et services originaires du Burkina ;
- Chefs d’entreprises et acteurs du secteur privé du Sénégal, de la
Gambie, de la Mauritanie et de la Guinée Bissau et de Cabo Verde.

CONTENU DE LA MANIFESTATION

1. Une cérémonie officielle
2. Une exposition – vente de produits burkinabè :
produits agroalimentaires ;
produits issus de l’industrie ;
produits de l’artisanat d’art et de l’artisanat utilitaire ;
services : banques et assurances, agences de voyages,
transports terrestre et aérien, tourisme, hôtellerie, technologie de
l’information de de la communication (TIC), énergie, immobilier,
art culinaire ;
ü etc.
ü
ü
ü
ü

3. Des rencontres B to B, G to B, G to G :
ü opérateurs économiques burkinabè et ceux du Sénégal, de la
Gambie, de la Mauritanie et de la Guinée Bissau et de Cabo
Verde ;
ü institutions financières et diaspora à capacité de financement pour
créer les conditions du transfert des épargnes de la diaspora en
vue de participer à la construction de la mère-patrie ;
ü Membres du Gouvernement burkinabè et opérateurs
économiques du Sénégal, de la Gambie, de la Mauritanie et de la
Guinée Bissau et de Cabo Verde ;
ü Membres du Gouvernement sénégalais et opérateurs
économiques burkinabè ;
ü Membres du Gouvernement sénégalais et burkinabè
ü Structures techniques burkinabè et sénégalaises ;
4. Un déjeuner de travail entre les potentiels investisseurs de la
diaspora (Sénégal, de la Gambie, de la Mauritanie et de la Guinée
Bissau et de Cabo Verde) (B50) ;
5. Des visites d’entreprises ;
6. Une animation culturelle ;
7. Des activités connexes.

NOTRE OFFRE DE SPONSORING
Nous proposons à nos sponsors les types de tarifications suivantes :

OFFRE DE SPONSORING
DESIGNATION

1. SPONSOR
OFFICIEL :
10 000 000 F CFA
Exclusivité

CONTREPARTIE PUBLICITAIRE
• Mention spéciale « sponsor Officiel » + insertion du
logotype sur tous les supports de communication
Ø Bande annonce télévisuelle
Ø Insertion du logotype sur les affiches, les
kakemonos, banderoles, fond de scène,
bannières web, badge
• Mention spéciale « sponsor Officiel » sur les cartes
d’invitation et les insertions presse
• Insertion d’un visuel format 1 page en couleur dans
la brochure programme
• Branding sur le site de la cérémonie d’ouverture
• Remerciements officiels au cours de la cérémonie
d’ouverture

2. SPONSORS
DIAMANT :
7 500 000 F CFA

• Insertion du logotype sur tous les supports de
communication :
Ø Bande annonce télévisuelle
Ø Insertion du logotype sur les affiches, les
kakemonos, banderoles, le fond de scène,
badges, bannières web
• Mention spéciale « sponsor Diamant » sur les
cartes d’invitation et les insertions presse
• Insertion d’un visuel format 1 page en couleur dans
la brochure programme
• Branding de deux kakemonos sur le site de la
cérémonie d’ouverture
• Remerciements officiels au cours de la cérémonie
d’ouverture

3. SPONSORS OR :
5 000 000 F CFA

• Insertion logotype sur tous les supports de
communication :
Ø Bande annonce télévisuelle
Ø Insertion du logotype sue les affiches,
kakemonos, banderoles, fond de scène,
badges, bannières web
• Insertion du logotype sur les cartes d’invitation et
les insertions presse
• Insertion d’un visuel format ½ page en couleur dans
la brochure programme

• Remerciements officiels au cours de la cérémonie
d’ouverture

4. SPONSORS
ARGENT :
3 000 000 F CFA

• Insertion du logotype sur les kakemonos,
banderoles, affiches et fond de scène
• Insertion du logotype sue les cartes d’invitation et
les insertions presse
• Insertion d’un visuel ½ page en couleur dans la
brochure programme
• Remerciements officiels au cours de la cérémonie
d’ouverture

AUTRES OFFRES POUR LES PARTENAIRES

Insertion de visuel dans la brochure programme

Pleine page intérieure
½ page

1 000 000 F CFA
750 000 F CFA

Dons et souscriptions libres
Dons et offres libres en dessous des
montants indiqués

A la convenance du souscripteur

Date limite de transmission des logos et visuels : 21 juin 2019

Personnes à contacter pour plus d’informations :

Au Burkina Faso
Madame Claire OUEDRAOGO
Titre : Chef de Service Communication et Relation avec les Partenaires/Chambre de
Commerce et d’Industrie du Burkina Faso
Téléphone : (226) 70 25 83 51/ (226) 50 30 61 14/15
Email : claire.ouedraogo@cci.bf

Au Sénégal
Madame Odile TIENDREBEOGO/SAWADOGO
Titre : Trésorier auprès de l’Ambassade du Burkina Faso au Sénégal
Téléphone : (221) 77857 65 95 / (221) 33 860 42 80 / 81
Email : odilesaw@yahoo.fr

SYNTHESE PACKAGES OFFERTS

PACKAGE
OFFERT

OFFICIEL

PLATINUM

GOLD

SILVER

½ page

½ page

5 000 000

3 000 000

Statut Sponsor
officiel de
l’événement.
Exclusivité
Site web de
l’évènement
Banderoles/
Kakémonos/ Fond
de scène etc.
Branding sur le site
de la cérémonie
d’ouverture
Spot annonce
télévisuelle
Affiches/ dépliants/
plaquettes
Visuel sur
Attestations
Visuel sur Badges
Stand spécial
Sponsor
Participation aux
séances de B to B
et de G to B
Remerciements des
officiels lors de la
cérémonie
d’ouverture
Insertion visuel 1
page couleur
Brochure
programme
Prix en Francs
CFA

10 000 000

7 500 000

ORDRE DE SOUSCRIPTION

Je soussigné (e),
Nom :………………………………………….
Prénom (s)………………………………………………
Fonction…………………………………………….
Société/ Institution……………….. ....................................
…………………………………………………………………………………………………
Adresse complète :
…………………………………………………………………………………………………
Souscris à :……………………………………………………………….…………………..
Sponsor Officiel

10 000 000 F CFA

Sponsor Diamant

7 500 000 F CFA

Sponsor Or

5 000 000 F CFA

Sponsor Argent

3 500 000 F CFA

Pleine page intérieure dans la brochure programme

1 000 000 F CFA

½ page intérieure dans la brochure programme
Souscription libre/ don sans contrepartie

750 000 F CFA
à la convenance du
souscripteur

Total (chiffres) :

Montant (lettres) ………………………………………………………………………………
Mode paiement :

q

Chèque

q

Virement bancaire

Cachet et signature

Contrat de Sponsoring
(COPIE SPONSOR)
Le …./……/………. à …………….
Raison sociale : ……………………………….
Nom et prénom du signataire : …………………………………………
Fonction dans l’entreprise : …………………………………………….
Après avoir lu le présent dossier de Sponsoring, notre choix porte sur (cochez les carreaux
qui correspondent à votre choix) :
3- Tarification package
a-package officiel
¨ Prix 10 000 000
b-package Platinum
¨ Prix 7 500 000
c-package Gold
¨ 5 000 000
c-package Silver
¨Prix 3 000 000

La société ………………………………………………………. débourse le montant
…………………................................
¨ Par Chèque numéro ……………………………………………………………………tiré sur la
banque……………………………………………………………………..à
l’ordre
de
……………………………………………………………………………….,
RIB :...........................................................................................................................................
................
¨ En espèce
¨ La société accorde en nature :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Cachet et signature du sponsor

Cachet et signature du
Sponsorisé

