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Un événement unique à ne pas manquer!
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La Foire de la Culture Burkinabé au Canada
Le Multiculturalisme: Facteur de cohésion sociale et de Promotion de L’Industrie Culturelle

Cet évènement se tiendra au Centre Culturel Marocain de Montréal, 515 Avenue Viger Est, Montréal, QC H2L 2P1), 
du 25 au 28 juillet 2019. Cet évènement a pour objectif de promouvoir la culture burkinabè en vue de favoriser 
l’émergence d’une industrie culturelle entre le Canada et le Burkina Faso, de créer des liens d’a�aires et de nouer 
des partenariats entre les acteurs culturels des deux pays.

Les entreprises et sociétés Burkinabès qui prendront part à cette foire culturelle sont celles intervenant dans des 
secteurs tels que la culture, l’artisanat, la haute couture et la mode, le Tourisme, le  cinéma, films et vidéos.

Dans un tel contexte, le rôle de l’Ambassade devra être de créer un espace propice à l’émergence d’une industrie 
culturelle d’envergure qui fédère l’ensemble des initiatives. D’où l’importance de l’organisation d’une Foire de la 
Culture burkinabè au Canada.

La tenue d’une telle foire se justifie d’autant plus que le Burkina Faso jouit d’une réputation de pays de culture 
sur l’échiquier international. Il appartient à la représentation diplomatique de faire découvrir tout ce potentiel. En 
somme, il en ressort la nécessité d’une meilleure organisation du secteur culturel burkinabè au Canada pour une 
optimisation de sa promotion et de sa visibilité. C’est dans ce cadre que l’Ambassade du Burkina Faso à Ottawa 
(Canada) organise la première édition de la Foire de la culture Burkinabè à Montréal du 25 au 28 juillet 2019.

Le programme de cette Foire Culturelle prévoit une table ronde, des présentations sous forme de panels, suivis 
de discussions interactives avec le public le premier jour (25 juillet), de rencontres en B2B, expositions des 
produits Burkinabès la journée suivante (26 juillet), Défilé de mode sur l’art vestimentaire burkinabè et la célèbre 
émission Cocktail. Des visites d’unités industrielles et d’entreprises sont aussi prévues au programme.

Au nom de l’Ambassade du Burkina Faso au Canada et du Conseil Canadien pour l’Afrique, nous vous invitons à 
vous joindre à nous pour ces journées spéciales. Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter

Au plaisir de vous voir à Montréal le 25-28 juillet 2019.

Inscrivez-vous aujourd’hui pour sécuriser votre place car l’espace est limité. Pour avoir des informations 
supplémentaires  sur cet évènement, nous vous invitons à visiter régulièrement notre site Web : www.ccafrica.ca

La délégation burkinabè composée des dirigeants des secteurs privés et publics sera accompagnée par les 
ministres suivants:
       Monsieur Abdoul Karim SANGO, Ministre de la culture, des Arts et du Tourisme 
       Monsieur Harouna KABORÉ, Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat
       Monsieur Paul Robert TIENDREBEOGO, Ministre de l’Intégration Africaine et des Burkinabès de l’Extérieur
       S.E. Alpha BARRY, Ministre des A�aires Étrangères et de la Coopération (AC)
       S.E. Alassane Bala SAKANDE, Président de l’Assemblée Nationale (AC).
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L’Ambassade du Burkina Faso au Canada en partenariat avec Le Conseil Canadien pour 
l’Afrique (CCAfrique), a le grand plaisir d’annoncer la tenue d’un événement spécial :
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Forfaits Commandites

Commanditaire Diamant 
$25,000 (Exclusif)

Profilé et reconnu en tant que commanditaire 
Diamant sur tout le matériel de 
communication et de marketing de 
l'événement

Opportunité de faire une présentation 
pendant l'événement (20-25min de 
présentation sur votre entreprise)

Remarques introductives ou de remerciement 
de la part de l'exécutif de l'entreprise pour le 
Ministre du Burkina Faso

Réunions exclusives avec les ministres du 
Burkina Faso

Table de l'entreprise dans un emplacement 
privilégié de l'EXPO

Commanditaire principal de la couverture 
vidéo et photo professionnelle pendant 
l'événement. Comprend une entrevue avec le 
dirigeant de l'entreprise. La production finale 
de vidéos et d'images sera téléchargée sur le 
site Web de CCAfrica. Une version complète 
sera fournie au commanditaire après 
l'événement

Invitation à la réunion VIP à huis clos avec les 
ministres

Une insertion de 4 pages dans la publication 
du programme sur le Burkina Faso

Commanditaire de la table ronde

Et tous les autres avantages des forfaits de 
commandite ci-dessous 
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Commanditaire Or
 $15,000

Profilé et reconnu en tant que commanditaire 
OR sur tous les supports de communication et 
de marketing

Table d'entreprise a l'EXPO

Réunion exclusive avec les ministres du 
Burkina Faso

Possibilité d’être moderateur et paneliste

Invitation à la réunion VIP à huis clos avec les 
ministres

Un représentant de l'entreprise pour recevoir 
des photos professionnelles prises avec le 
ministre

CCAfrica organisera et invitera les principales 
parties prenantes du Burkina Faso pour que 
votre entreprise puisse les rencontrer  lors de  
l'événement 

Une insertion professionnelle de 2 pages dans 
la publication du Programme

Et tous les autres avantages des forfaits de 
commandite 
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Forfaits Commandites
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Commanditaire Argent
 $10,000

Profilé et reconnu comme un commanditaire 
de soutien sur tous les documents de 
communication et de marketing

Table de l'entreprise à l'EXPO

Invitation à la réunion VIP à huis clos avec les 
ministres

Un représentant de l'entreprise recevra des 
photos professionnelles prises avec le ministre

CCAfrique organisera et invitera les 
principales parties prenantes du Burkina Faso 
pour que votre entreprise puisse les 
rencontrer lors de l'événement

Une insertion professionnelle d'une page dans 
la publication du programme sur le Burkina 
Faso

Et tous les autres avantages des forfaits de 
commandite

•

•

•

•

•

•
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Commanditaire Bronze
$1,500

Logo de l'entreprise sur la bannière des 
commanditaires

Table de l'entreprise à l'EXPO

Insert une demi-page de la société dans la 
publication du programme sur le Burkina Faso

Invitation à une table ronde exclusive

•

•

•

•

Commanditaire de Soutien
 $750

Expo Burkinabè - Table
$175

Logo de l'entreprise sur la bannière des 
commanditaires 

Table de l'entreprise à l'EXPO

Invitation à une table ronde exclusive

•

•

•

Espace très limité, inscrivez-vous aujourd'hui

Pour toute information sur les commandites, veuillez contactez:

M. Chris Kianza
Vice-président, développement des a�aires et relations avec les membres
Conseil canadien pour l'Afrique
Chris.kianza@ccafrica.ca | 1-613-565-3011

www.ccafrica.ca
Inscription Gratuite!
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Une stabilité politique et institutionnelle.1

Un choix résolu pour une économie ouverte 
sur l'extérieur.3

Une zone de stabilité monétaire, avec une monnaie commune au sein de l'UEMOA, 
librement convertible avec une parité fixe par rapport à l'euro.5

Un cadre macroéconomique stable et 
durablement assaini.2

Un cadre législatif et règlementaire propice, 
novateur et particulièrement incitatif, avec une 
politique ferme de protection, de garantie et de promotion des investissements.

4

Une population jeune, dynamique, entreprenante et une main d'œuvre abondante et 
réputée travailleuse.6
Une position géographique centrale au cœur de l'Afrique de l'Ouest.7

Un réseau routier international en bon état, assorti d'un système de transit 
international performant, faisant du Burkina Faso un carrefour des échanges des pays 
de l'UEMOA et de la CEDEAO.

9

Un environnement juridique et judiciaire porteur, un droit des a�aires harmonisé et 
en constante amélioration dans le cadre de l’OHADA.8

Des potentialités économiques énormes non encore exploitées dans les domaines de 
l’agriculture, de l’agro-business, des mines, de l’industrie, du tourisme et des services.10

Le Conseil Canadien pour l'Afrique (CCAfrique) est une organisation pancanadienne et nationale 
dédiée à la promotion de la technologie, du savoir-faire et de l’expertise des gens d’a�aires du 
Canada. Depuis 2002, en tant qu’organisme à but non lucratif, notre mission principale est de 
promouvoir le commerce et le développement économique entre le Canada et le continent africain.
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