
Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) 

Organisé par  

la Chambre du Commerce  

et d’Industrie du Burkina Faso 

 

En collaboration avec  l’Association  FUTURALLIA 

>> Pour cette 1ère édition 

> Au moins 300 entreprises sont atten-

dues : 

    - dont 190 de l’espace UEMOA  ;       

    - 110 d’Europe, d’Asie et d’Amérique. 

 

>> Pour participer ... 

• Inscrivez-vous dès aujourd’hui auprès 

du Chef de délégation désigné dans votre 

pays ; 

• Accédez au catalogue en ligne des en-

treprises participantes quelques semai-

nes avant la manifestation ; 

• Emettez vous-même vos choix de ren-

dez-vous ;  

• Optimisez vos rendez-vous par le logi-

ciel de match-making ; 

• Créez votre agenda personnalisé à par-

tir des souhaits exprimés de part et d’au-

tre. 

 

>> Vous pouvez en plus ... 

Prolonger votre séjour par une  

découverte touristique et culturelle du Bur-

kina Faso. 

 

>> Partenaires 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Besoin d’informations ? 

• Contactez-nous :  

Chambre de Commerce et d’Industrie du Burki-

na Faso 01 BP 502 Ouagadougou Avenue  de 

Lyon Tél : (226) 50 30 61 14  Fax : (226) 50 30 

61 15 Email : info@africallia.com 

• Visitez le site Internet 

www.africallia.com  
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>> Objectifs 

Développer des courants d’affaires, entre 

chefs d’entreprises des 8 pays de l’espace UE-

MOA, et ceux du reste du monde, au travers de 

nouveaux marchés inter-

nationaux, d’investisse-

ments et de partenariats 

économiques, financiers, 

commerciaux et technologi-

ques. 
 

>> Cible 

Tout chef d’entreprise qui souhaite renforcer sa 

position sur le marché ouest-africain, explorer 

de nouvelles opportunités d’affaires et d’inves-

tissements, rechercher des alliances stratégi-

ques. 
 

>> Dates et lieu 

20 et 21 mai 2010 au Complexe du Centre In-

ternational  de conférences de Ouagadougou 

(Burkina Faso) 

Forum ouest afri-

cain et multisecto-

riel de partenariat 

d’entreprises, basé 

sur des rencontres 

B to B, en 2 jours 

>> Concept 

> Une douzaine de rendez-vous d’affaires B 

to B en 48 heures : 

    - organisés à l’avance grâce à un  logiciel de 

match-making en fonction des souhaits des parti-

cipants  ;       

    - avec l’assistance d’interprètes si nécessaire. 

 

>> Avec en plus 

• Un Village Experts réservé aux professionnels 

de la finance, du conseil et des services aux en-

treprises... 

• Un Village International réservé aux  institu-

tions accompagnant leurs membres 

• Un Village des Partenaires regroupant les 

sponsors et les partenaires institutionnels 

 

>> Principaux secteurs  

• Agriculture et agro-alimentaire 

• Biens de consommation 

• Environnement  

• Industrie textile 

• Energie 

• Bâtiment et travaux publics 

• Tourisme  

• Technologies de l’information et de la com. 

• Artisanat 

• Industrie manufacturière 

• Services aux entreprises 

• Activités médicales et pharmaceutiques  
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>> Programme 

> Mercredi 19 mai 2010 : 

Arrivée des délégations 

Accueil des participants 

Remise des programmes de rendez-vous 

Cocktail d’ouverture 

> Jeudi 20 mai 2010 : 

Séminaires 

Rendez-vous B to B 

Déjeuner 

Rendez-vous B to B 

Dîner de gala 

> Vendredi 21 mai 2010 : 

Séminaires 

Rendez-vous B to B 

Déjeuner 

Rendez-vous B to B 

Soirée de Clôture. 

> Samedi 22 mai 2010 : 

Visites touristiques (optionnel) 

Départ des délégations 

        

>> Bénéfices immédiats 
• Une prospection à l’international facilitée. 

• Un gain de temps. 

• Une dynamique export grâce à l’expertise de  

    conseillers en commerce international. 


