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CAP SUR OUAGADOUGOU, UN CARREFOUR DANS L’UEMOA, UNE TERRE D’HOSPITALITE,  

« Le Burkina Faso, PAYS 

CARREFOUR, TERRE 

D’HOSPITALITE, est un 

point de transit stratégique 

pour les échanges 

commerciaux inter pays, avec 

une superficie de 274 222 km², 

et une population résidente de 

20 487 979 habitants en 2019. 

Il abrite le siège de la 

Commission de l’UEMOA, et 

se situe au centre de l’Afrique 

de l’Ouest à environ 1H30 de 

vol des capitales des pays 

limitrophes, notamment, le 

Mali au nord et à l’Ouest, le 

Niger au nord et à l’est, le 

Bénin au sud-est, le Ghana et 

le Togo au sud, la Côte-

d’Ivoire à l’ouest et au sud » 

Ce sera l'heure d'un bilan de parcours, là où le Salon a commencé en 2015, pour fêter ses 07 ans 

d’engagements, d’actions et de succès ; 07 ans de constance et de persévérance.  Après 07 ans, c'est aussi 

l'occasion de définir une nouvelle stratégie, de nouvelles approches au regard des difficultés rencontrées et 

des succès connus. Ce sera enfin, l’occasion de présenter un tout nouveau format du Salon, pour améliorer 

son impact et poursuivre ses efforts de Redynamisation des PME de l'UEMOA 



Le Burkina Faso a été reconnu en 2019, comme l’un des pays qui a le mieux appliqué les réformes, politiques, 

programmes et projets dans l'Union Économique et Monétaire Ouest-africaine (UEMOA).  "Avec un taux très 

élevé de 84%, le pays des Hommes intègres mène le peloton des huit Etats membres, en termes de transposition 

et d'application des textes sur les trois domaines que sont la gouvernance et la convergence macro-économique, 

le marché commun et les politiques sectorielles, a dit le Président de la Commission de l'UEMOA". En dépit 

d’un contexte sécuritaire fragile, les perspectives économiques du Burkina Faso sont solides avec un taux de 

croissance du Produit intérieur brut (PIB) qui s’est situé en moyenne à 6,2% entre 2016 et 2019 (6,8 % en 

2018), avant de reculer pour se situer à 2,5% en 2020, année où presque toutes les économies ont enregistré de 

profondes récessions.  

En vue de booster « la transformation structurelle de son économie, pour une croissance forte, durable et 

inclusive », le gouvernement burkinabè est en cours d’élaboration d’un Référentiel National de Développement, 

RND 2021-2025, qui promeut un secteur privé plus dynamique et compétitif, créateur de richesses et d’emplois 

; Un secteur privé caractérisé par une domination du secteur informel, avec de très petites et moyennes 

entreprises ainsi que de très petites et moyennes industries. Le pays reste sans conteste un pôle culturel unique 

en Afrique, et accueille la biennale du FESPACO, du SIAO et bon nombre de conférences et rencontres sous 

régionales et internationales. L’entrée des ressortissants des états membres de la CEDEAO n’est pas 

conditionnée par l’obtention d’un visa. 

Ce contexte favorable dont jouit le Burkina Faso conforte son choix pour abriter la 7ième édition du Salon des 

Banques et PME de l’UEMOA, du 2 au 5 novembre 2021, sous le thème : "TRANSFORMATION DES 

ÉCONOMIES AFRICAINES : CONTRIBUTION ET IMPACT DES PME DE L'UEMOA." 

UN PAYS REFORMATEUR 

UN PAYS CARREFOUR,  

UNE TERRE D’HOSPITALITE 

 



PRESENTATION GENERALE DU SALON 

Le Salon des Banques & PME est une rencontre annuelle des Startups, Micros, Petites et Moyennes 

Entreprises et Industries (PME-PMI) de l’espace UEMOA. 

 

Il connait également la participation des partenaires des PME, notamment, les Banques, Microfinance, 

Etablissements de crédit-bail, Assurances, Fonds de financement, Business Angels, Agences spécialisées, 

Associations professionnelles, Structures d’accompagnement, Collectivités Territoriales, Ministères en charge 

des PME, Grandes entreprises aussi bien de l’UEMOA que des pays invités. 

 

Conformément à son caractère annuel et tournant dans les Etats membres de l’UEMOA, le salon s'est tenu 

respectivement, à Ouagadougou en 2015, Bamako en 2016, Niamey en 2017, Bobo-Dioulasso en 2018, 

Korhogo en 2019, Cotonou en 2020 et ses campus dans l’espace UEMOA.  

 

L’organisation du Salon vise donc à servir de cadre d’échanges, de partage des meilleures pratiques, de 

mutualisation, de réseautage, de coopération entre PME du SUD, en vu de bâtir des PME performantes et 

compétitives en quête d’innovation, face à une concurrence mondiale et dans un contexte de libre-échange.  Sa 

tenue se justifie par trois (3) constats :  

 

Premier constat : Les Etats Membres de l’UEMOA partagent en commun la monnaie, la langue, la culture 

et surtout des politiques économiques qui constituent déjà des atouts pour les PME de l'espace ; 

Deuxième constat : Le tissu économique des Etats membres de l’UEMOA est dominé à plus de 80 % par 

les micros, petites et moyennes entreprises regroupés sous le vocable « PME », qui souhaitent contribuer aux 

efforts des Etats et des institutions communautaires pour créer plus de richesses et d’emplois ;   

Troisième constat : Les PME d’Afrique en général, ne collaborent pas suffisamment entre elles. Ce qui ne 

leurs permettent pas d'être assez solides et compétitives face à la concurrence internationale dans la conquête 

des marchés.  



SBPME EN CHIFFRE 

6 

UN SALON PARTICULIER QUI : 

 

 se tient de manière Tournante dans l’UEMOA  

 s’est tenu dans 3 capitales économiques (Bobo-

Dioulasso en 2018, Korhogo en 2019, Cotonou 

en 2020 et ses campus dans l’espace UEMOA) 

et 3 capitales politiques (Ouagadougou en 

2015, Bamako en 2016, Niamey en 2017), 

offrant un pôle d'attraction pour les PME, et les 

banques de l'Union. 

 met en avant les opportunités mutuelles et de 

construire de futures alliance, 

 est devenu un événement qui contribue à 

l'intégration économique régionale et au 

développement local, 

LE SALON C’EST : 

 

06 éditions tenues, dont l’édition spéciale COVID-19 ; 

525 exposants, avec 15.200 participants et visiteurs,  1187 

rencontres B to B organisées,  

plus de 120 panels et formations organisés, 

04 Caravanes organisées traversant les villes mythiques de 

Niamey, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Bamako, 

Sikasso, Abidjan et Korhogo ; 

150 lauréats aux PME AWARDS 

150 Résolutions & Recommandations à l’endroit des Etats 

Membres, de la BCEAO, des Banques, des Structures 

d’accompagnement, des Collectivités ; 

Des projets présentés à l’occasion des SME Networking et 

Innovative Project ;  

des visites d’entreprise et partage de bonnes pratiques,  

des CD et des livres mis à leur disposition. 



CONTEXTE & JUSTIFICATION DE LA 07ième ÉDITION DU SALON 1/2  

Les économies africaines, avec la crise du Covid-19, ont bien accusé en 2020 leur pire récession jamais 

enregistrée. Selon les analystes du FMI, en Afrique, cette crise va saper près de dix ans de progrès difficilement 

réalisé dans la marche vers le développement.  

 

En effet, du fait de la dépendance accrue des économies africaines vis-à-vis de l’extérieur, le tourisme, le transport 

aérien, le commerce, les extractions pétrolières et de matières premières ont connu un recul très significatif suite au 

ralentissement de l’activité mondiale. Les pertes de production cumulées imputables au choc, pourraient en effet 

atteindre près de 12 points de PIB en 2020-2021, avec des conséquences non négligeables sur l’emploi (en baisse 

de 8,5 % en 2020).  

 

En outre, le revenu par habitant ne devrait retrouver ses niveaux d’avant crise qu’entre 2022 et 2025 selon les pays, 

ce qui entraînerait une hausse de la pauvreté de 32 millions de personnes en Afrique subsaharienne seule.  

De plus et du fait de leur ampleur inédite, les conséquences du choc mettront du temps à se dissiper.  



CONTEXTE &  JUSTIFICATION 2/2 
Cependant, la crise sanitaire a permis de relever davantage les insuffisances des économies africaines qui sont : 

Tournées vers les échanges avec les pays développés sur la base d’exportation de matières premières ; 

Caractérisées par une faiblesse des échanges intracommunautaires et une fragilité du tissu entrepreneuriale à 

l’interne ; 

Encore tributaires de lourdeurs administratives qui trainent à s’adapter aux innovations technologiques. 

 

Ceci met en évidence l’impératif nécessité d’une transformation substantielle afin de mieux résister à de futurs chocs 

similaires. 

Cette transformation des économies africaines se fera sur les principes d’un développement durable et avec la synergie 

d’action de toutes les parties prenantes à la structuration des économies notamment les pouvoirs publics, les partenaires 

au développement et les entreprises quel que soit leur taille, leurs activités et leur situation géographique. Cette 

perspective se résume bien dans les propos tenus par la Directrice Générale du FMI, Kristalina Georgieva, le 19 mai 

2021 au sommet pour le financement des économies africaines : « Les dirigeants et les amis de l’Afrique ont 

aujourd’hui un objectif commun : faire en sorte que l’Afrique renoue avec les progrès remarquables en matière de 

développement dont nous avons été témoins avant la pandémie. Ils souhaitent aussi que le continent tire pleinement 

parti des profonds bouleversements qui rapprochent l’économie mondiale d’une croissance axée sur le numérique, 

sobre en carbone et résiliente au changement climatique ».        

 Ainsi, pour contribuer à une meilleure transformation de nos économies, cette septième édition du Salon des Banques 

et PME de l’espace UEMOA se déroulera sous le thème central ci-dessous libellé. 
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LA 7ème ÉDITION DU SALON, SOUS L’ÉGIDE DU MINISTÈRE DE 
L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT DU BURKINA 

FASO, SE TIENDRA 
 

Date : Du 02 au 05 Novembre 2021  
Lieu : Ouagadougou- Burkina Faso  

 

Le salon est placé sous le : Haut-Patronage  
de S.E.M. le Premier Ministre / Burkina Faso 

et de la Commission de l’UEMOA 
 Patronage de :  

Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat / BF 
Et du Ministre du Commerce et des PME / Sénégal 

 Présidence de :   
Directeur Général du Fonds Africain de Garantie et 

Coopération Economique (FAGACE) 
 Marraine   

Directrice Générale de l’Agence Burkinabè de 
l’Investissement (ABI) 

  
avec la participation des départements ministériels des pays 

de l’Union. 
 
 
 

PARRAINAGE - DATE - LIEU 

M. Harouna KABORE, Ministre de l’Industrie, du Commerce 

et de l’Artisanat, a félicité et encouragé le Secrétaire  

Permanent du Salon, M. Youépéné Hermann NAGALO venu 

l’informer du choix du Burkina Faso pour abriter le Salon, et 

sollicité son accompagnement. En présence du Point Focal du 

Salon au Burkina, Mme Sita Rebecca SOULAMA 



L’objectif global du Salon est 
d’offrir un espace d’échange 
mutuel de solutions innovantes 
et de partage de meilleures 
pratiques afin de redynamiser 
les PME de l’UEMOA et 
contribuer à la relance 
économique.  
 
De façon spécifique, cette 07ème 
édition, dans un contexte de 
relance économique et de libre 
échange continental , vise à :  

 
 Echanger sur les défis du 

transport et des énergies 
renouvelables et de 
l’agrobusiness dans l’espace ; 

 Mettre en lumière et 
encourager les innovations 
dans l’économie verte ; 

 Sensibiliser les acteurs sur la 
nécessité d’intensifier le 

financement des secteurs 
stratégiques de 
développement durable ; 

 Identifier et Faire le Plaidoyer 
sur les actions à mettre en 
œuvre pour la redynamisation 
des PME et la relance de 
l’économie post covid-19 ; 

 Mettre en lumière les 
dispositifs 
d’accompagnements des PME 
dans l’espace UEMOA, en 
adéquation avec le 
développement de l’économie 
verte,  

 Mettre en relief les 
innovations des PME pour 
relever les principaux défis de 
développement durable des 
pays de l’UEMOA, 

Objectifs 

THÈME CENTRAL  
"Transformation des 

économies africaines : 
Contribution et Impact des 

PME de l'UEMOA." 
 Encourager les innovations, 

les banques et établissement 
financiers, les Etats à financer 
les projets écologiquement 
responsables.  

 Sensibiliser les acteurs sur les 
enjeux de la 
compétitivité dans un 
contexte de ZLECAf  ; 

 S’informer sur les mécanismes 
innovants et dispositifs de 
financement ainsi que les 
opportunités ; 

 Mettre en relief les 
innovations des PME pour 
relever les principaux défis de 
la transformation des 
économies africaines post 
COVID-19 ; 

 Promouvoir la bonne 
gouvernance au sein des 
PME ; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identifier les contraintes des 
PME à contribuer 
efficacement à la relance 
économique et leurs 
aptitudes à permettre la 
dissolution des problèmes 
(sociaux, économiques, 
politiques) ; 

 Renforcer le leadership des 
PME dans le développement 
économique locale   ; 

 Sensibiliser les PME sur leur 
responsabilité sociale, leur 
rôle dans la prévention et la 
résolution des crises 
sociales, et dans la relance 
économique  des Etats et 
des collectivités 



Résultats attendus du présent Salon 

 Les thématiques spécifiques ont été animées et des formations pratiques organisées dans chaque pays ;  
 Les acteurs sont éclairés sur les défis actuels et futurs liés au développement de l’économie verte;   
 Les PME de l’UEMOA disposent d’un espace d’échange mutuel et adhère au réseau PME PMI de l’UEMOA;  
 Les acteurs ont débattu des questions liées au Financement des secteurs stratégiques de développement dans l’Union ;  
 Les innovations dans l’économie verte sont mises en relief pour contribuer à relever les défis de développement;  
 Les PME et les établissements de crédits clarifient et améliorent leur partenariat;  
 De nouveaux marchés sont identifiés par les PME ;  
 Le rôle des banques et institutions financières est reconnu et encouragé ;   
 Les PME disposent d’un espace d’échange mutuel, de Promotion et valorisation des savoir-faire et technologique ; 
 les expériences dans le contexte de crises (sécuritaire, COVID-19) sont partagées pour servir de meilleures pratiques ;  
 Les acteurs sont sensibilisés sur les enjeux de la compétitivité et de l’innovation des PME dans un contexte de ZLECAf; 
 De nouvelles stratégies de promotion de l’innovation sont connues plutôt qu’uniquement les options de survie ; 
 Des recommandations sont formulées et une déclaration finale adoptée à l’issue des travaux du « Salon ».  



CAMPS PME : renforcer les capacités des 
Managers au travers de l’organisation 
d’un atelier de trois jours, sous la forme 
de camp dans une collectivité. Ils se 
tiennent avant le Salon. 

CARAVANE DES PME de 
l’UEMOA : Pour chaque pays 
participant, il s’agit d’organiser 
un voyage collectif et des PMEs 
inscrits au Salon 

 JOURNÉES THÉMATIQUES : 
Conférence inaugurale, 
Panels, Réunions 
professionnelles 

VILLAGES DE L’EXPO (CARREFOUR DES 
PME DE L’UEMOA): Rencontres BtoB, 
BtoC, et BtoG, Exposition  en présentiel et 
en ligne ; 

 INNOVATIVE PROJECT : Espace 
pour présenter les projets aux 
investisseurs et tisser des 
partenariats directs ; 

SME NETWORKING : 
Présentation de solutions 
innovantes, Meilleures 
pratiques, Réseautage; 

PME AWARDS, Soirée de récompenses 
(Managers, Structures 
d’accompagnement & de Financement, 
Partenaires…) ; 

DÉCOUVERTES : Visite 
d’entreprise / Visite culturelle 
(découvrir les potentialités 
touristiques et culturelles) 

RÉSEAUTAGE & 
PARTENARIATS : Rencontres 
BtoB, Réunions 
professionnelles, Partenariats, 
Sous-traitance 

DU 02 AU 05 NOVEMBRE, LES PME ET LEURS PARTENAIRES, AURONT L’OCCASION DE SE RENCONTRER 
AUTOUR DES ACTIVITÉS SUIVANTES : 



LE PROGRAMME PROVISOIRE DU SALON  
LES 02, 03, 04, 05 NOVEMBRE 2021 A OUAGADOUGOU (BURKINA FASO) EST LE SUIVANT : 

 
ARRIVEE DES CARAVANIERS DU 30 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE – RETOUR LE 06 NOVEMBRE 2021 

Pour chaque pays, il s’agit d’organiser un voyage collectif pour faciliter la participation des PMEs inscrites au Salon 

CEREMONIE OFFICIELLE D’OUVERTURE DU SALON + COUPURE DU RUBAN DE L’EXPO : 02 NOV. 2021 
Discours des officiels / Gouvernement – Haut patron - Patrons – Présidents – Parrains de l’édition 

Gouvernements / Institutions Communautaires / Pays Invité à l’honneur / Pays Invité Spécial / Ville d’accueil 
Personnes ressources / Autorités / Collectivités Territoriales / Managers / Participants / Invités 

Cérémonie inaugurale diffusée dans le monde via la plateforme web dédiée et nos partenaires Medias.  

JOURNEES THEMATIQUES : CONFERENCE INAUGURALE - PANELS  + FORMATIONS : 02 ET 03 NOV. 2021 
Panel Ministériel de haut 
niveau : Transformation des 
économies africaines, 
contribution et impact PME 

 

Panel 2  sur l’Economie verte : 
 Economie verte et circulaire : un 

futur durable est-il possible ? 
 Transport & Intégration des 

échanges commerciaux 
 Énergies renouvelables : 

Opportunités & développement 
pour les PME-PMI 

Panel 3 sur Gouvernance & Bonnes pratiques: 
 Gouvernance des PME face aux défis de la 

transformation de nos économies 
 Face aux crises, quelles solutions endogènes 

pour résoudre la problématique des 
lourdeurs administratives 

 Promotion & Financement des PME, pour 
une relance socio-économique de l’Afrique  

Camps PME : Formations & 
Ateliers aux Managers des 
PME, Collectivités 
territoriales 

Panel 4 sur la transformation des PME 
africaines : Stories des PME & 
Champions de l’UEMOA (Visions, 
Solutions, Meilleures pratiques) 

Panel 5 sur la Digitalisation de nos économies :  
 La FINTECH au service des moyens de 

paiement et de financement des PME 
 Digitalisation des PME & télétravail 

CARREFOUR DES PME : EXPOSITION - BTOB - NETWORKING – GUICHETS : 02, 03, 04, 05 NOVEMBRE 2021 
Villages de l’exposition  Innovative Project : Espace projets  SME Networking - Réseautage 
Visite d’entreprise Découverte Culturelle & Touristique Rencontres BTOB, Réunions professionnelles 

PME AWARDS / DINER GALA DE RECOMPENSE : 03 NOVEMBRE 2021 
Cérémonie de récompenses (Trophées & Prix ) aux Managers, aux Structures d’accompagnement & de Financement, 

Chevalier des PME, Exposants, Ambassadeurs des PME ; Autorités locales et régionales ;  
Suivre sur :  Twitter : @salonpme_uemoa / Facebook : @SalonBanquesPMEUEMOA / Instagramm : @Salonpme / YouTube : Burkinapmepmi 

file:///C:/Users/User/Desktop/20190713_Doc finaux SBPME_Annuaire/Twitter : @salonpme_uemoa
file:///C:/Users/User/Desktop/20190713_Doc finaux SBPME_Annuaire/Facebook : @SalonBanquesPMEUEMOA
http://www.youtube.com/user/Burkinapmepmi


INNOVATION DE L’EDITION : CETTE ÉDITION EST VOULUE À L’IMAGE DE VILLAGES,  
DANS LESQUELS NOUS RETROUVERONT LES EXPOSANTS ET LES PROFESSIONNELS : 

VILLAGE CAP PME (Guichet coaching, Création, 
Conseils, Formations), incarne le 
développement des potentiels et  
performances. Cet espace permettra aux PME 
de rencontrer les structures de conseils 
(juridique, fiscal, comptabilité, communication, 
RH, BP, internationalisation, …) 

VILLAGE DES PROJETS INNOVANTS 
(INNOVATIVE PROJECT), permet de présenter 
les projets et connaitre les opportunités de 
financement, d’échanger avec les Structures 
de financement (banques, investisseurs, 
Fonds, Business Angels…). les établissements 
de crédit pourront disposer de conseillers. 

VILLAGE DE L’ECONOMIE VERTE, incarne 
l’espace de promotion des solutions liées 
à l’économie verte,  les énergies 
renouvelables, les produits forestiers 
non ligne, l’agrobusiness, la 
transformation, service dédié à 
l'économie verte, ...),  

VILLAGE DU NUMÉRIQUE & DE L’INNOVATION 
: un village transversal, portant sur les 
innovations, l’intelligence artificielle, le digital, 
la télécommunication, la bureautique, la 
mobilité, la sécurité informatique, solutions 
numérique  

VILLAGE DE L’ARTISANAT : incarne le 
potentiel artisanal dans l’espace UEMOA, un 
Espace de promotion et Bonnes pratiques ; 

VILLAGE DE L’ETUDIANT 
ENTREPRENEUR : mettre en lumière les 
Etudiants entrepreneurs, et faciliter leurs 
rencontres avec les entrepreneurs en 
activité, avec les structures de 
financement, et les permettre de 
proposer leurs solutions 

CARREFOUR DES PME DE L’UEMOA 
Au-delà des Villages d’expositions, cet espace 
est dédié aux autres secteurs d’activités pour 
exposer leurs offres et services 

DÉCOUVERTES CULTURELLE & TOURISTIQUE 
Visite d’entreprise / Visite culturelle 
(découvrir les potentialités touristiques et 
culturelles) 

RÉSEAUTAGE & PARTENARIATS 
Rencontres BtoB, Réunions 
professionnelles, Partenariats, Sous-
traitance 

250 exposants et partenaires dont, des PME/PMI, Banques, Etablissements financiers, Assurances, Structures d’accompagnement, 
Services de l’Administration, Organisations professionnelles des PME, Business Club, répartis en VILLAGES :  



Autorités politiques : Ministres en charge des PME des pays de l’espace et les pays invités ;   
Autorités communautaires : Commission UEMOA, BCEAO BAD BOAD, FAGACE, FSA, CCR-UEMOA 
Autorités diplomatiques : Les ambassades, Missions économiques et Consulats ;  
Dirigeants des PME de l’UEMOA, leurs collaborateurs, et leurs homologues des pays invités ;  
Institutions publiques des Etats membres de l’UEMOA (ministères, Collectivités locales, agences 
de promotion, agences d’exportation, structures de normalisation et de certification…. ;  
Grandes entreprises désireuses de tisser des partenariats et de découvrir les solutions PME ;  
Assurances, Banques & Etablissements financiers, Institutions financières, Fonds de 
financement, de garanties, de restructuration, Acteurs du financement participatif, Investisseurs, 
désireux de présenter leurs offres aux PME;  
Organisations communautaires et internationales, ONG et PTF ;   
Chambres consulaires, structures d’accompagnement, Associations et Organisations 
Professionnelles, les Clubs d’Affaires, Les Universités / Ecoles de Management et Professionnels 
(Consultants, Conseillers, spécialistes du numérique, Ressources Humaines, Gestion d’entreprise, 
Comptabilité, Fiscalité, Communication…) ;  
Toute personne dans l’espace UEMOA et hors UEMOA, trouvant un intérêt au Salon 

 

 Les participants devront s’enregistrer avant le 18 octobre 2021 (en ligne, ou auprès des points 
d’enregistrement prévus à cet effet) afin de choisir l’option de participation (Présidentiel et en ligne).  

Participants au « Salon » 



7 bonnes raisons de participer à la 7ième édition du Salon 

1.Prospecter de nouveaux clients/partenariats, à un coût modéré, un des principaux attraits du salon. 
2.Présenter vos produits. Un cadre idéal pour dévoiler de nouvelles offres, ou les innovations. 
3.Valoriser votre expertise auprès d’un public dédié et saisir les opportunités pour rebondir dans un 

contexte de crises. 
4.Découvrir des astuces et idées. un espace pour partager/s’inspirer des bonnes pratiques et expériences 
5.Rechercher de nouveaux débouchés, intégrer de nouveaux réseaux 
6.Echanger avec les professionnels de votre secteur sur les nouvelles tendances pour mieux s’adapter.  

7.Renforcer votre notoriété dans l’espace UEMOA et cultiver davantage son image.  
https://facebook.com/salonbanquespmeuemoa  

https://twitter.com/salonpme_uemoa  

https://facebook.com/salonbanquespme_uemoa
https://facebook.com/salonbanquespme_uemoa
https://twitter.com/salonpme_uemoa
https://twitter.com/salonpme_uemoa


DISPOSITIONS PRATIQUES 

L’approche comprendra à la fois des présentations, des échanges directs et ouverts, des partages 
d’expériences et de bonnes pratiques. Pour chaque panel, des sous-thèmes seront présentés. A la suite des 
exposés, les échanges seront interactifs (en langue française et locale), permettant ainsi une participation 
active des acteurs de tous les secteurs d’activités. Un rapporteur fera une synthèse de chaque panel en vue 
de l’élaboration du rapport final comprenant les recommandations, qui servira au plaidoyer. Les 
communications sont transmises au Comité Scientifique pour validation, avant le 18 octobre 2020, à 
salonpme@gmail.com avec copie à contact@salonpmeuemoa.com et à : nagaloyh@gmail.com. Les 
articulations des communications pourront être présentées sous format Word et/ou PowerPoint. 

17 

L’organisation de la 7ème édition du Salon, du 2 au 5 novembre 2021, sous l’égide du Ministère de 
l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, nécessite la mise en place de l’organisation suivante : 

 
COMITE DE PILOTAGE : Il est abrité par le Burkina Faso, pays qui abrite l'édition 2021. Il définit les grandes 
orientations du Salon et suit l’état d’avancement des travaux ; Encadre son organisation ; Se prononce sur 
les questions importantes à lui soumettre par le Secrétariat Permanent..  
COMITE DES EXPERTS : Il est Présidé par M. Damo Justin BARO, Ancien Gouverneur de la BCEAO. Il se 
réunit sur convocation de son Président et se charge de faire le plaidoyer et le lobbying pour la mise en 
œuvre des conclusions du Salon, de traiter des questions portées à sa connaissance. Son secrétariat est 
assuré par le Secrétariat Permanent du Salon. 
SECRETARIAT PERMANENT : Il est assuré par M. Youépéné Hermann NAGALO. Il se charge de 
l’administration et affaires courantes du Salon, de la transmission des rapports, du suivi des 
recommandations, et des promesses d’affaires. Son siège est à Ouagadougou, une position stratégique, au 
regard de la présence du siège de la commission de l’UEMOA.  
COMITE D’ORGANISATION : Il assure l’organisation pratique du Salon, dans le respect des délais. Il 
comprend les points focaux du Salon, les professionnels, bénévoles, représentants d’associations, etc. Ses 
missions sont déclinées, conformément au cahier des charges élaboré. Il est structuré en plusieurs 
commissions dont une Coordination Générale et un Comité scientifique 

mailto:salonpme@gmail.com
mailto:salonpme@gmail.com
mailto:salonpme@gmail.com
mailto:contact@salonpmeuemoa.com
mailto:contact@salonpmeuemoa.com
mailto:contact@salonpmeuemoa.com
mailto:nagaloyh@gmail.com
mailto:nagaloyh@gmail.com
mailto:nagaloyh@gmail.com


CONDITIONS DE PARTICIPATION AU SALON 
Choisir votre BADGE selon vos objectifs. Contactez-nous des maintenant 

BADGE PROFESSIONNEL = 25.000 FCFA : Réserver aux PME & Structures 
d’accompagnement de l’espace UEMOA, il permet, d’accéder à :  
 Cérémonies d’ouverture et clôture en présentiel et en ligne 
 Accès aux Panels, formations, Keynote, présentiel et en ligne 
 Disposer du Kit du participant et Kit des formations  
 Figurer dans le Catalogue des Rendez-vous BtoB, BtoC, BtoG 
 Disposer du Catalogue du Salon (contacts participants et speakers) 
 SME Networking et Pitch Innovative Project (rencontre avec les 

structures de financement et d’accompagnement),  
 Déjeuners + Pause-café + Rafraichissement 
 Visite d’entreprise et/ou touristique 
 PME Awards / Diner Gala / Pause-café 

BADGE EXPOSANT = A PARTIR DE 75.000 FCFA (pur les 4 jours) : 
Réserver aux exposants, il permet de:  
 Animer un stand d’exposition 
 Cérémonies d’ouverture et clôture en présentiel et en ligne 
 Accès aux Panels, formations, Keynote, présentiel et en ligne 
 Disposer du Kit du participant et Kit des formations  
 Figurer dans le Catalogue des Rendez-vous BtoB, BtoC, BtoG 
 Disposer du Catalogue Salon (contacts participants, speakers) 
 SME Networking et Pitch Innovative Project (rencontre avec 

les structures de financement et d’accompagnement),  
 Déjeuners + Pause-café + Rafraichissement 
 Visite d’entreprise et/ou touristique 
 PME Awards / Diner Gala / Pause-café 

BADGE VISITEUR = 0,000 FCFA : Réserver aux VISITEURS/PARTICIPANTS, 
il permet d’accéder à : 
 Cérémonies d’ouverture et clôture (présentiel et en ligne) 
 Panels, à l’Exposition, formations, (présentiel et en ligne) 
 Pause-café 

BADGE VIP = 75.000 FCFA : Réserver aux Grandes entreprises, 
aux Experts & aux Invités spéciaux, il permet d’accéder à : 
 Cérémonies d’ouverture et clôture en présentiel et en ligne 
 Accès aux Panels, formations, Keynote, présentiel et en ligne 
 Disposer du Kit du participant et Kit des formations  
 Figurer dans le Catalogue des Rendez-vous BtoB, BtoC, BtoG 
 Disposer du Catalogue Salon (contacts participants, speakers) 
 SME Networking et Pitch Innovative Project (rencontre avec 

les structures de financement et d’accompagnement),  
 Déjeuners + Pause-café + Rafraichissement 
 Visite d’entreprise et/ou touristique 
 PME Awards / Diner Gala / Pause-café 
 Assistance personnalisée pour votre planning de rendez-vous 

privé et les formalités de séjour  

Pour votre BADGE,  
nous vous invitons à renseigner le formulaire d’inscription 

Twitter : www.twitter.com/salonpme_uemoa    ; Facebook : 
www.facebook.com/SalonBanquesPMEUEMOA   

Whatsapp : (226) 7667-6690 / (226) 70270192 / (225) 7944-0280 
Tel. : (226) 78434128 / 76569007 / 61773535 / 64018355  

 

 

http://www.twitter.com/salonpme_uemoa
http://www.facebook.com/SalonBanquesPMEUEMOA


FORMULAIRE DE PARTICIPATION AU SALON DES BANQUES ET PME DE L’UEMOA 

CHOISIR LE STAND 6M² (2X3) QTE 9M² (3X3) QTE 12M² (4X3) QTE 18M² (6X3) QTE 24M² (8X3) 

PME, Startup, Association 75.000   /____/ 100.000 /____/ 175000   /____/ 275.000   /____/  
1.500.000  

/____/  Autres Entreprise, SFD, 
Banques, Assurance,... 

165.000 /____/ 215.000 /____/ 325000 /____/ 465.000 /____/ 

Stands de 6m2 et 9m2 = 1 Table, 2 chaises, 1 prise électrique ; Stand de 12 et 18 m2 = 2 Tables, 4 chaises, 2 prises électriques. Stand Pays 
24 m2 = 1 fauteuil VIP, 2 Tables, 4 chaises, 3 prises électriques, tapis intérieur, 1 table d’hôtesse d’accueil. 
En option (sur demande) : Salon V.I.P ; Tapis, Réfrigérateur ; Téléviseur ; Cafetière ; Hôtesse pour la gestion du stand, Décoration,  
Les stands sont mis à disposition le 1er novembre 2021 pour aménagement. Ils devront être libérés le 5 novembre 2021 à 19h00 mn.  

RESERVER SON BADGE DE PARTICIPANT 

CHOISIR STAND D’EXPOSITION 

/__/ BADGE VISITEUR = GRATUIT. Réservé aux VISITEURS et participants aux activités (ouverture, conférence, panels et formations 

/__/ BADGE PROFESSIONNEL  = 25.000 FCFA. Réservé aux PME & Structures d’accompagnement des Etats membres de l’UEMOA, il permet, 
en plus de la formule VISITEUR, de bénéficier du catalogue du salon avec les détails des participants et des speakers, des Rendez-vous BtoB, 
BtoC, BtoG et à Innovative Project (rencontre avec les structures de financement), de la Soirée-networking de présentation des projets, de la 
visite d’entreprise et/ou touristique, du déjeuner et de la Soirée Gala des PME Awards. 
/__/ BADGE VIP = 75.000 FCFA. Réservé aux Grandes entreprises & Experts, il permet, en plus des avantages du badge PROFESSIONNEL, de 
bénéficier d’un accompagnement pour votre planning de rendez-vous privé, d’une visite culturelle & touristique, d’une assistance 

/__/ BADGE EXPOSANT = voir ci-dessous. Réservé aux exposants, il offre les mêmes avantages que le badge PROFESSIONNEL 

NOM & PRÉNOMS TITRE  
Entreprise/Structure Forme juridique : 
Ville / Pays : Adresse :    
Téléphone whatsapp 

E-mail website 

Linkedin / Twitter Facebook 

COORDONNEES (ECRIRE EN LETTRE MAJUSCULE)  

> Contacts : Tel / Whatsapp: (226) 7667-6690 – Tel. : (226) 6512-9092 / 6177-3535 / 7656-9007   
contact@salonpmeuemoa.com - pmesalon@gmail.com - @twitter.com/salonpme_uemoa - @facebook.com/SalonBanquesPMEUEMOA 

Points Focaux : •221774147704 •22374534024 •224628617704 •2250708238636 •22670336233 •22791307515  •22890010747 •22961333235  

Date :   

http://www.twitter.com/salonpme_uemoa
http://www.facebook.com/SalonBanquesPMEUEMOA


/______/ GRILLE DE SPONSORING 

> Contacts : Tel / Whatsapp: (226) 7667-6690 – Tel. : (226) 6512-9092 / 6177-3535 / 7656-9007   
contact@salonpmeuemoa.com - pmesalon@gmail.com - @twitter.com/salonpme_uemoa - @facebook.com/SalonBanquesPMEUEMOA 

Points Focaux : •221774147704 •22374534024 •224628617704 •2250708238636 •22670336233 •22791307515  •22890010747 •22961333235  

PARTENARIAT  
INSTITUTIONNEL  

/______/ 

SPONSOR 
OFFICIEL 
 /______/ 

SPONSOR 
DINER GALA 

/PME AWARDS  
 /______/ 

SPONSOR 
CARAVANE 

PME UEMOA  
/______/ 

SPONSOR  
PAUSE-
CAFE 

 /______/ 

SPONSOR SME 
NETWORKING / 

BTOB   
/______/ 

 
Mécénat 
 /______/ 

 

5 Millions  
1 Million 

3 Millions 2,5 Millions  
1,5  

Million 
1 Million 

Contribution  
volontaire  

A………………………………………………… le …………………………………………………….. 
Nom : …………………………………..………………………………………………………………… 
Prénom : …………………………………..……………………………………………………………. 
Téléphone :        ……………………………..………………………………………………………… 
Whatsapp  :        ……………………………..………………………………………………………… 
Email  :        ……………………………..………………………………………………………………… 

Signature 
et Cachet de l’entreprise 

NOM & PRÉNOMS TITRE  
Entreprise/Structure Forme juridique : 
Ville / Pays : Adresse :    
Téléphone whatsapp 

E-mail website 

Linkedin / Twitter Facebook 

COORDONNEES (ECRIRE EN LETTRE MAJUSCULE)  

NB : Veuillez consulter le détails pour les formules de partenariat et/ou de Sponsoring 

DEVENIR PARTENAIRE - SPONSOR – MECENE DU SALON 

http://www.twitter.com/salonpme_uemoa
http://www.facebook.com/SalonBanquesPMEUEMOA


PARRAINER LA PARTICIPATION AU SALON D’UNE PME OU D’UNE ASSOCIATION  

Soucieux d’une meilleure participation des PME et des Associations de jeunes et femmes entrepreneurs, le 
Secrétariat Permanent lance un APPEL À PARRAINAGE. Il s’agit pour les Mécènes, les grandes entreprises, les 
structures d’accompagnement et les partenaires, de Parrainer des PME sous la forme de sponsoring afin que celles-ci 
participent au Salon et saisir les opportunités de partenariats et de financement, nécessaire à leur développement 

> Contacts : Tel / Whatsapp: (226) 7667-6690 – Tel. : (226) 6512-9092 / 6177-3535 / 7656-9007   
contact@salonpmeuemoa.com - pmesalon@gmail.com - @twitter.com/salonpme_uemoa - @facebook.com/SalonBanquesPMEUEMOA 

Points Focaux : •221774147704 •22374534024 •224628617704 •2250708238636 •22670336233 •22791307515  •22890010747 •22961333235  

CE QUE GAGNE LA PME OU L’ASSOCIATION 
QUI EST PARRAINEE :  

a) Un (01) Stand de 6m2 
b) Deux (02) Badges Professionnels pour 

participer à la Cérémonie d’ouverture, la 
Conférence Inaugurale, les panels et 
formations, l’accès aux villages d’expositions, 
aux Déjeuners & Pauses Café, à la Visite 
d’entreprise. 

c) Un planning de Rendez-vous d’affaires BtoB, 
BtoC, BtoG, aux Rendez-vous Espace Projets 
# Investisseurs,  

d) Un Ticket au Diner Gala des PME Awards,  

CE QUE GAGNE EN RETOUR, LE PARRAIN DE LA PME 
OU DE L’ASSOCIATION 

1. Avant le Salon : Message publicitaire avec logo diffusé 
sur nos réseaux (whatsapp, Facebook, Twitter) avec la 
mention «A Parrainer la participation de la PME à la 7ème 
édition du Salon des Banques et PME de l’UEMOA ».  

2. Pendant le Salon : Le stand d’exposition de la 
PME/Association aura la Mention « Stand parrainée par 
….. » ; Disposition de Kakemono/Flyers au stand de la 
PME parrainée.  

3. Après le Salon : Votre présence dans le catalogue du 
Salon + Lettre de remerciement + Attestation de 
parrainage. 

PARRAINAGE DE PME, SOUS LA FORME DE SPONSORING 

 : 

CHOISIR UNE OPTION DE PARRAINAGE MONTANT QUANTITE MONTANT TOTAL 

 OPTION A : PARRAINER 1 PME OU ASSOCIATION :  
Inscription + 2 Badges professionnels + 1 Stand de 6m² 150.000 FCFA /______/ /______/ 

 OPTION B : PARRAINER 1 PME OU ASSOCIATION + PRISE EN CHARGE :  
Inscription + 2 Badges professionnels  + Transport (par bus spécial) + 
Hébergement (5 nuitées) + 1 Stand de 6m² 

350.000 FCFA /______/ /______/ 

 : 

http://www.twitter.com/salonpme_uemoa
http://www.facebook.com/SalonBanquesPMEUEMOA


DETAILS DES FORMULES DU SPONSORING ET DU PARTENARIAT :  

> Contacts : Tel / Whatsapp: (226) 7667-6690 – Tel. : (226) 6512-9092 / 6177-3535 / 7656-9007   
contact@salonpmeuemoa.com - pmesalon@gmail.com - @twitter.com/salonpme_uemoa - @facebook.com/SalonBanquesPMEUEMOA 

Points Focaux : •221774147704 •22374534024 •224628617704 •2250708238636 •22670336233 •22791307515  •22890010747 •22961333235  

1. PARTENARIAT INSTITUTIONNEL /______/ = 5 MILLIONS FCFA 

 Avant l’évènement : 
• mention Partenaire Institutionnel 
• Logo en 2ème sur les spots  
• Diffusion sur le site du Salon, Facebook, 

twitter, whatsapp 
• 2 Pages du magazine catalogue 
• Brochures dans le kit officiel 
• Présence à la Conférence presse 
• Communiqué de presse du partenaire à la 

base de données 

 Pendant l’évènement :  
• 1 Stand d’exposition ≤ 18m² 
• Disposition de banderoles / Kakemonos  
• Diffusion  vidéo ≤ 5mns à l’ouverture et Gala PME Awards  
• Possible d’habiller des hôtesses 
• Gadgets aux invites (si souhaité) 
• Mention au cours des allocutions 
• Possibilité d’être  panéliste  
• Ticket au Déjeuner  (Jour 1, 2) 
• Table Partenaire Institutionnel de 10 invités au Gala  
• Remise trophée aux lauréats 

 Après l’évènement :  
• Visibilité dans le publi-

reportage 
• Captage d’image et 

vidéo 
• Logo sur le rapport du 

Salon 
• Logo sur Facebook  
• Remise liste des 

participants 
 
 

2. SPONSOR OFFICIEL   /______/ 5 MILLIONS FCFA 
 Avant l’évènement :  
• mention Sponsor Officiel 
• Logo en 1ere sur spots  
• Diffusion sur le site du Salon, Facebook, 

twitter et whatsapp dédié 
• 2 Pages dans le Magazine catalogue  
• Brochures dans le kit des officiels 
• Présence à la Conférence presse 
• Communiqué de presse du partenaire à la 

base de données 

 Pendant l’évènement :  
• 1 Stand d’exposition ≤ 18m² 
• Rebranding de la salle (si souhaité) 
• Disposition de banderoles / Kakemonos  
• Diffusion  vidéo ≤ 5mns à l’ouverture et aux PME Awards 
• Possibilité d’habiller des hôtesses à l’ouverture et au Gala 
• Distributions de cadeaux aux invites sélectionnés (option) 
• Mention au cours des allocutions 
• Ticket au Déjeuner (Jour 1, 2) 
• Table de 10 invités au Gala avec mention Sponsor Officiel 
• Paneliste (en accord avec le comité) 
• Remise trophée aux lauréats 

 Après l’évènement :  
• Visibilité dans le publi-

reportage 
• Captage d’image et 

vidéo 
• Logo sur le rapport du 

Salon 
• Logo sur Facebook 
• Remise liste des 

participants 
 
 

Voir la suite des options de sponsoring 

http://www.twitter.com/salonpme_uemoa
http://www.facebook.com/SalonBanquesPMEUEMOA


DETAILS DES FORMULES DU SPONSORING ET DU PARTENARIAT :  

> Contacts : Tel / Whatsapp: (226) 7667-6690 – Tel. : (226) 6512-9092 / 6177-3535 / 7656-9007   
contact@salonpmeuemoa.com - pmesalon@gmail.com - @twitter.com/salonpme_uemoa - @facebook.com/SalonBanquesPMEUEMOA 

Points Focaux : •221774147704 •22374534024 •224628617704 •2250708238636 •22670336233 •22791307515  •22890010747 •22961333235  

3. SPONSOR DINER GALA / DES PME AWARDS  /______/ 3 MILLIONS FCFA 

 Avant l’évènement : 
• Avant l’évènement :  
• mention Sponsor des PME Awards 
• Logo en 3ème sur les spots  
• Diffusion sur le site du Salon, Facebook, 

twitter et groupes whatsapp dédiés 
• 1 Page du magazine 
• Brochure dans le kit lauréats  et invités 

 Pendant l’évènement :  
• 1 Stand d’exposition ≤ 9m² 
• Rebranding PME Awards, si souhaité 
• Mention gala sponsorisé par 
• Possible d’habiller hôtesses Gala 
• Disposition de  Kakemono au diner gala 
• Diffusion  vidéo ≤ 3mns aux PME Awards 
• Mention à l’allocution  
• Ticket Déjeuner  Jour 1, 2 
• Table Sponsor PME Awards de 10 invités au Gala  
• Remise trophée aux PME Awards 

 Après l’évènement :  
• Logo dans le publi-

reportage 
• Captage d’image et 

vidéo Logo sur le rapport  
• Logo sur Facebook  
• Remise liste aux Awards 

4. SPONSOR CARAVANE DES PME DE L’UEMOA  /______/ 2 MILLIONS FCFA 
 Avant l’évènement :  
• mention Sponsor Caravane Des PME 
• Logo en 4ème sur les spots  
• Diffusion sur le site du Salon, Facebook, 

twitter, whatsapp 
• 1 Page du magazine 
• Brochure dans le kit caravaniers 

 Pendant l’évènement :  
• 1 Stand d’exposition ≤ 9m² 
• Banderole sur les cars  
• Entretien durant le trajet avec les caravaniers 
• Disposition de  Kakemonos   
• Mention à l’allocution 
• Mention caravane sponsorisée par 
• Ticket Déjeuner (Jour 1, 2) 
• 5 invités au Gala  
• Distributions flyers aux caravaniers et autorités 

rencontrées sur l’axe de la caravane avec mention 
• habiller hôtesses caravane  
• Présentation à la caravane  
• Remise d’un trophée au Gala 

 Après l’évènement :  
• Visibilité dans le publi 
• Captage d’image et 

vidéo  
• Logo sur le rapport du 

Salon 
• Logo sur la page 

Facebook, Remise  liste 
des caravaniers 
 
 
 
 
 

Voir la suite des options de sponsoring 

http://www.twitter.com/salonpme_uemoa
http://www.facebook.com/SalonBanquesPMEUEMOA


DETAILS DES FORMULES DU SPONSORING ET DU PARTENARIAT :  

> Contacts : Tel / Whatsapp: (226) 7667-6690 – Tel. : (226) 6512-9092 / 6177-3535 / 7656-9007   
contact@salonpmeuemoa.com - pmesalon@gmail.com - @twitter.com/salonpme_uemoa - @facebook.com/SalonBanquesPMEUEMOA 

Points Focaux : •221774147704 •22374534024 •224628617704 •2250708238636 •22670336233 •22791307515  •22890010747 •22961333235  

5. SPONSOR PAUSE-CAFE  /______/ 1,5  MILLION FCFA 

 Avant l’évènement : 
• mention Sponsor Pause santé 
• Logo en 5ème sur spots  
• Diffusion sur site du Salon, Facebook, twitter 

et whatsapp dédiés 
• 1 Page du magazine  
• Brochures dans le kit 

 Pendant l’évènement :  
• Stand d’exposition ≤ 6m² 
• Disposition de  Kakemonos 
• Mention Cette pause-café est offerte par 
• Mention à l’allocution 
• Ticket Déjeuner Jour 1, 2 
• 5 invités au Gala 
• Distributions de gadgets ou flyers 
• Possible d’habiller  hôtesses de pause-café 
• Remise d’un trophée lors de la cérémonie de Gala 

 Après l’évènement :  
• Visibilité dans le publi 
• Captage d’image, vidéo  
• Logo sur le rapport  
• Logo sur la page 

Facebook, en signe de 
remerciements  

6. SPONSOR SME NETWORKING OU BTOBO  /______/ 1 MILLION FCFA 
 Avant l’évènement :  
• mention Sponsor SME Networking  
• Logo en 6ème sur les spots  
• Diffusion sur ite du Salon, Facebook, twitter 

et whatsapp dédiés 
• 1 Page du magazine  
• Brochures dans le kit 

 Pendant l’évènement :  
• 1 Stand d’exposition ≤ 6m² 
• Disposition de  Kakemonos  
• Mention à l’allocution 
• Ticket Déjeuner Jour 1, 2 
• 5 invités au Gala  
• Distributions de gadgets ou flyers 
• Possible d’habiller les hôtesses 
• Remise d’un trophée lors de la cérémonie de Gala 

 Après l’évènement :  
• Logo dans le publi 
• Captage d’image,  vidéo  
• Logo sur le rapport  
• Logo sur la page 

Facebook, en signe de 
remerciements  

• Remise liste SME 
Networking 

 
 

Date limite d’inscription : 18 octobre 2021 ; 

Modalités de paiement : Chèque /___/ ; Virement bancaire /___/ : Mobile Money  /______/ : Autres /______/ 

En cas de non-réception du règlement intégral de la prestation en amont de la manifestation, le Comité d’Organisation ne sera pas engagée par le présent document. 

Comment  connaissez-vous le salon ? Equipe Salon/__/ Site web/__/ Twitter /__/ Facebook/__/Linkedin/___/ WhatsApp/___/ TV/__/   

Radio/__/ Affichage/__/ Presse/__/ Autre /_____/ 

http://www.twitter.com/salonpme_uemoa
http://www.facebook.com/SalonBanquesPMEUEMOA


ANNONCER DANS LE MAGAZINE DU SALON (DATE DE BOUCLAGE 20 OCTOBRE 2021) 

25 

Pages de couverture :  
  2ème de couverture : 400.000 FCFA HTVA 
  3ème de couverture : 350.000 FCFA HTVA 
  4ème de couverture : 550.000 FCFA HTVA 

Pages intérieures :  
  1Page : 150.000 FCFA HTVA 
  ½ Page : 100.000 FCFA HTVA 
  1/3 Page : 75.000 FCFA HTVA 
  1/4 Page : 50.000 FCFA HTVA 

• Format : A4 (impression numérique) ; • Tirage : 5.000 exemplaires aux participants et aux 
dirigeants de l’espace UEMOA ; • Format numérique : mailing & whatsapp aux participants + 50.000 
adresses professionnels (zone UEMOA, CEMAC, DIASPORA); • Format téléchargement libre  sur le 
site du Salon et les sites partenaires 

 
 

Date limite d’inscription : 18 octobre 2021 ; 

Modalités de paiement : Chèque /___/ ; Virement bancaire /___/ : Mobile Money  /______/ : Autres /______/ 

En cas de non-réception du règlement intégral de la prestation en amont de la manifestation, le Comité d’Organisation ne sera pas engagée par le présent document. 

Comment  connaissez-vous le salon ? Equipe Salon/__/ Site web/__/ Twitter /__/ Facebook/__/Linkedin/___/ WhatsApp/___/ TV/__/   

Radio/__/ Affichage/__/ Presse/__/ Autre /_____/ 

A………………………………………………… le …………………………………………………….. 
Nom : …………………………………..………………………………………………………………… 
Prénom : …………………………………..……………………………………………………………. 
Téléphone :        ……………………………..………………………………………………………… 
Whatsapp  :        ……………………………..………………………………………………………… 
Email  :        ……………………………..………………………………………………………………… 

Signature 
et Cachet de l’entreprise 

> Contacts : Tel / Whatsapp: (226) 7667-6690 – Tel. : (226) 6512-9092 / 6177-3535 / 7656-9007   
contact@salonpmeuemoa.com - pmesalon@gmail.com - @twitter.com/salonpme_uemoa - @facebook.com/SalonBanquesPMEUEMOA 

Points Focaux : •221774147704 •22374534024 •224628617704 •2250708238636 •22670336233 •22791307515  •22890010747 •22961333235  

http://www.twitter.com/salonpme_uemoa
http://www.facebook.com/SalonBanquesPMEUEMOA


SECRÉTARIAT PERMANENT : 
--------------------- ∞ --------------------- 

nagaloh@salonpmeuemoa.com  
salonpme@gmail.com   
www.twitter.com/salonpme_uemoa  
www.instagram.com/salonpme_uemoa  
www.facebook.com/SalonBanquesPMEUEMOA  
www.salonpmeuemoa.com  
Tel. : (226) 7667-6690 / 70379635 / 61773535 
Whatsapp : (226) 7667-6690 / (226) 7944-0280 

---------------------------------------------- ∞ ---------------------------------------------- 
contact@salonpmeuemoa.com  Twitter : @salonpme_uemoa Facebook : @SalonBanquesPMEUEMOA 

« On ne sort  pas d’une crise en attendant simplement que tout aille mieux.  
Allons de l’avant pour soutenir les Etats de l’Union à Redynamiser les PME » 

Youépéné Hermann Nagalo 

Youépéné Hermann NAGALO 
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé 

Secrétaire Permanent 

POINTS FOCAUX : 
--------------------- ∞ --------------------- 

(221) 774147704 (Sénégal) 
(223) 74534024  (Mali) 
(224) 628617704  (Guinée Bissau) 
(225) 0708238636  (Cote d’Ivoire) 
(226) 70336233 (Burkina Faso) 
(227) 91307515  (Niger) 
(228) 90010747 (Togo) 
(229) 61333235 (Benin) 

mailto:contact@salonpmeuemoa.com
http://www.twitter.com/salonpme_uemoa
http://www.facebook.com/SalonBanquesPMEUEMOA
http://www.facebook.com/SalonBanquesPMEUEMOA

