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1-PRÉSENTATION
DE L’ ÉVÈNEMENT
Le but est d’organiser des
discussions directes entre
les professionnels venus
des institutions, de
l'Administration publique,
de la Société Civile et des
Entreprises sur les
questions relatives à la
Gouvernance et à la
Transparence d'une part et
à la lutte contre la
Corruption ainsi que les
possibilités de
dénonciation et de
répression existant en
Guinée d'autre part.
Il s’agira en effet de
l’organisation de deux
journées de discussions à
l'Hotel Kaloum avec
plusieurs panels, des
débats, des expositions de
projets et idées à travers
des stands, le tout autour
de la présentation des
plateformes PIPA et OBI.

Le premier jour sera
exclusivement destiné à la
société civile et aux médias, au
cours duquel se feront les
dénonciations et les
propositions de solution. Toutes
les doléances et dénonciations
faites le premier jour par les
médias et la société civile seront
transcrites dans un document
de plaidoyer qui sera partagée
aux autorités publiques le
deuxième jour. Ce deuxième
jour les autorités s’exprimeront
alors sur les différentes critiques
et recommandations formulées
dans le plaidoyer, en exposant à
la fois le dispositif existant et les
prochaines étapes en vue de
résoudre les problèmes soulevés
et ce, à travers un plan d’action.
Enfin, un comité de suivi de ce
plan d’actions sera mis en place,
composée à la fois des acteurs
du secteur public, prive et de la
société civile.
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RÉSULTATS ATTENDUS

200
Participants

50 000
Personnes touchées

Ces deux jours permettront de
toucher environ 200 personnes
directement et plus de 20 000
indirectement. Il est attendu 100
personnes en moyenne pour chaque
journée de conférence et l’utilisation
des médias et des réseaux sociaux
permettent d’atteindre plusieurs
milliers de personnes.
Les conférences seront animées par
des hauts cadres expérimentés de
l'Administration Publique, des
Organisations de la Société Civile et
des Entreprises privées.
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2-NOS FORMULES DE
PARTENARIAT

LE PARTENARIAT
« ÉCHANGE »
ECHANGE DE VISIBILITÉ

LE PARTENARIAT
« FINANCIER»
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LE PARTENARIAT « ÉCHANGE »

Nous

Vous

Votre logo sur les médias
sociaux du FNG et de
l'évènement;

Partage des annonces liés
à l'évènement sur vos
pages sociales

Votre logo et un hyperlien
dans la section "partenaires"
du site web du FNG et de
l'évènement

Affichage d'une bannière
de l'évènement sur votre
site.

Votre logo dans le
programme des activités

couverture médiatique
et publi reportages (si
vous êtes un média)

Deux (2) passes gratuites
vous donnant accès à
toutes les sessions;
Votre logo sur les affiches
et présentations
PowerPoint;
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LE PARTENARIAT FINANCIER

Nous

Vous

Votre logo sur les médias
sociaux du FNG et de
l'évènement;
Votre logo et un hyperlien
dans la section "partenaires"
du site web du FNG et de
l'évènement
Votre logo dans le
programme des activités
Deux (2) passes gratuites
vous donnant accès à
toutes les sessions;
Votre logo sur les affiches
et présentations
PowerPoint;
Remerciements et mention
de la collaboration durant
l’évènement;
Prise de parole d’un(e)
représentant(e);

20 000 000
GNF
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3- DEMANDE DE
PARTENARIAT
VOUS SOUHAITEZ DEVENIR PARTENAIRE DES TROPHÉES DE LA
COMMUNICATION?
RETOURNEZ-NOUS CE BULLETIN DE DEMANDE DE
PARTENARIAT PAR E-MAIL OU À L’ADRESSE :

ENTREPRISE : ...............................................................................................................
NOM : ...............................................................................................................................
PRÉNOM : .........................................................................................................................
FONCTION : .....................................................................................................................
NUMERO : .....................................................................................................................

Souhaite devenir partenaire du Forum National sur la Gouvernance:

LE PARTENARIAT « ÉCHANGE »
LE PARTENARIAT FINANCIER

Signature & cachet de l’entreprise

