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PRESENTATION
L’Organisation des Professionnels du Numérique (OPTIC) au Sénégal et le Regroupement des Organi-

sation des Professionnels des TIC (ROPTIC) des huit pays de l’UEMOA co-organisent, sous l’égide de 

la commission de l’UEMOA, la 6ième édition du Salon International des Professionnels de l’Economie 

Numérique (SIPEN) les 09 au 10 février 2023 au King Fahd Palace. 

Cette édition se tiendra en marge des assises du Conseil National du Patronat(CNP) au Sénégal qui 

regroupe 33 groupements professionnels sectoriels dont OPTIC, l’organisation la plus représentative du 

secteur du numérique au Sénégal, qui assure la présidence du ROPTIC.

Galvanisés par la réussite de la précédente édition du SIPEN, une première expérience 100% en ligne 

avec possibilité d’immersion dans un monde virtuel,  les organisateurs ont opté pour une édition en 

format hybride.

Au fil des éditions, le SIPEN est devenu un incontournable rendez-vous de l’écosystème numérique en 

Afrique, une plateforme d’échanges, d’expositions et de découvertes d’innovations et de réflexion sur le 

défi du numérique pour un développement endogène de l’Afrique.

Son objectif principal est la promotion et le développement des partenariats d’affaires.

Dans ce contexte de fin de pandémie de Covid19 et de relance économique mondiale favorisant 

l’inclusion du numérique, tous les secteurs de l’économie se digitalisent pour renforcer leur résilience et 

accélérer leur développement. 

Pour contribuer à la mise en œuvre des stratégies et à la réalisation de ces objectifs, le THÈME PRIN-

CIPAL retenu pour cette édition est la suivante :

ACCÉLÉRER LA TRANSITION NUMÉRIQUE POUR RENFORCER L’INTÉGRATION ÉCONOMIQUE 
AU SEIN DE L’UEMOA.

Ainsi pendant deux jours, des experts nationaux et internationaux des quatre coins du monde se 

relayeront pour animer des conférences, des panels, des forums, des ateliers, des masterclasses en 

phygital afin de contribuer à l’intégration économique grâce à l’inclusion du numérique.  Des espaces 

d’expositions de solutions (produits/services) numérique, des espaces de rencontres professionnelles 

B2B sont autant d’opportunités qu’offrent le salon aux participants pour promouvoir et développer leurs 

affaires.

Un programme alléchant de communication multimédia sur divers supports sera déroulé avant, pendant 

et après le salon, qui profitera aux sponsors en termes de visibilité.
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Panel  inaugural de haut niveau :
 
« ACCÉLÉRER LA TRANSITION NUMÉRIQUE POUR RENFORCER
L’INTÉGRATION ÉCONOMIQUE AU SEIN DE L’UEMOA »
 
Le numérique est devenu un levier essentiel de l’intégration économique pour relever le 
défi de l’innovation au service du développement.

Comme la Commission de l’UEMOA avec les composantes numériques de son plan
«Économie Numérique» CAP 2025, tous les Etats membres de l’UEMOA sont 
aujourd’hui engagés dans un processus de digitalisation acceléré des services publics. 
 
D’où le thème de cette édition Hybride du SIPEN 2023 invite les décideurs et les acteurs 
régionaux de l’écosystème à se pencher sur le thème inaugural lors du panel de haut 
niveau.

Il s’agit de réflexion suivi d’échanges sur comment «Accélérer la transition numérique 
pour renforcer l’intégration économique au sein del’UEMOA » ?
Quel rôle pour le secteur privé communautaire Ouest africain du numérique ? 
Quelles solutions pour la mise à niveau des infrastructures qui faciliteront le travail des 
sociétés TICs du secteur à s’intégrer et à augmenter la croissance de nos états? 
Quelles applications prioritaires pour les services publics aux citoyens ? 
Quelles politiques publiques pour impacter sur le développement des usages de masse 
des services numériques ?

Autant de sujets répartis en cinq sous thèmes portant sur les enjeux d’une souveraineté 
numérique, les enjeux et les défis du e-commerce sous régional, sur l’innovation et la 
promotion des startups, sur la culture du numérique et le développement d’expertises ou 
encore le Financement de l’innovation numérique.

C’est donc l’occasion de réunir les acteurs de l’écosystème régional afin
de réfléchir ensemble sur des solutions permettant d&#39;accélérer le
développement intégré des pays de la zone UEMOA .
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SOUS - THEMES
Sous thème 1 :
" Enjeux d'une souveraineté numérique
des pays de la zone dans le contexte 
africain et internationale " 

Sous thème 3 :
" Culture du numérique et développement 
d'une expertise en cohérence avec les
 initiatives régionales "

 Sous thème 4 :
" Les enjeux et les défis du commerce 
sous-régional  pour une transition numérique
réussie dans l'espace UEMOA "

 Sous thème 5 :
Financement de l’innovation numérique dans l’espace UEMOA

 

des Rôle et place universités et du monde de la
Recherche scientifique pour une transition numérique
réussie "

Hydrocarbures 
ELearning (Tooshare)
Initiative 01Talent
 Contenu local

:

Fiscalité / douane / banques/legal

Sous thème 2 :
" L'innovation et la promotion des startups pour
une résilience économique dans l’espace UEMOA"

 Progression technologique - eLearning

Transition numérique face aux défis sécuritaires
 pour une résilience économique

   Les défis  de la numérisation dans l’espace judiciaire 
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OBJECTIFS SIPEN 2023

Créer

Partager

PROMOUVOIR

Drainer

Accélérer

Permettre

YGOLONHCET

Promouvoir  le développer 
des partenariats d’affaires.

Créer des espaces d’expression 
de besoins susceptibles d’être 
satisfaits par des solutions
technologiques.

Permettre aux entreprises 
participantes de présenter leurs 
solutions, rencontrer des partenaires 
et prospects.

Accélérer la transition numérique afin 
d’accélérer l’intégration de l’espace 
communautaire.

Drainer plus de participants et acteurs 
de l’écosystème en Afrique et dans le 
monde grâce au format hybride

Partager les enjeux, opportunités et 
innovations du numérique afin
de promouvoir de nouveaux produits, 
services et solutions innovantes.

Réussir le regroupement des acteurs 
de l’écosystème autour d’un idéal 
commun : Accélérer l’intégration grâce 
au numérique

Réussir
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Plus de 5000 participants sont attendus durant ce SIPEN grâce à la formule hybride qui 
permet de suivre en ligne l’événement en direct et participer aux échanges. Parmi 
ceux-ci :
- des décideurs IT, DSI, RSSI, des experts nationaux et internationaux, Directeurs 
métiers, chefs de projets IT, 
- plus de 60 exposants, 
- plus de 500 entreprises, 
des professionnels du Cloud, Big Data, IA, Sécurité, Storage, Réseaux & Télécom, 
Mobilité, Domotique, logiciels, Monétique, Fintech.

Ils participeront aux réflexions et riches débats sur les enjeux majeurs de l’inclusion du  
numérique pour une bonne intégration à travers :
ateliers, présentations et des retours d’expériences

LES PANELS, CONFÉRENCES, ATELIERS ET PLÉNIÈRES EN HYBRIDE
Les ateliers, panels, conférences et plénières aborderont d’autres sous-thémes du 
secteur en complément de ceux qui seront traités, en mettant en exergue le potentiel de services
 offerts par le Numérique à travers des présentations et des retours d’expériences. Les 
thématiques présentées permettront de débattre sur les enjeux majeurs des Entreprises 
et Institutions, et d’échanger autour de solutions concrètes pour une meilleure 
optimisation de leurs systèmes d’information.
Avec le format SIPEN en hybride, les participants du monde entier pourront le suivre en 
direct.

ACTIVITES DU SALON
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Rencontre B2B en présentiel ou en ligne

Grace à une plateforme B2B, le SIPEN offre aux 
participants la possibilité de s’inscrire et de 
programmer des rendez-vous d’affaires autour 
des sujets phares, en présentiel dans un espace 
de Networking discret et convivial ou en ligne.
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NOTRE CIBLE

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :
LE MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DE L’ÉCONOMIE 

NUMÉRIQUE ET L’UEMOA.

AUTRES INVITES :
LES MINISTERES DU NUMÉRIQUE DE L’UEMOA

ARTP – FDSUT – PTN – SENUM – APIX- ASEPEX – ADEPME – BMN - LES SOCIÉTÉS TÉLÉCOMS 
– SEN-STARTUP - BOS/PSE – DER -

ADMINISTRATION ET COLLECTIVITÉS LOCALES – REPRÉSENTANTS DIPLOMATIQUES – CDP – 
ITC – UIT - UE – FMI – PNUD - LES BANQUES – LES ASSURANCES – LES SOCIÉTÉS OPTIC 

-ROPTIC - AFRIQUE CENTRALE - EUROPE – ASIE - LES ENTREPRISES LEADER EN I.A.
LES DÉCIDEURS ET DSI - LES START UP DE L’UEMOA - LES DÉCIDEURS PUBLICS

LES DÉCIDEURS PRIVÉS - LES INDUSTRIES

Invités

GAMBIEMAROC ALGERIETUNISIE
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PLAN DE COMMUNICATION DU ROPTIC UEMOA
Ce plan de communication est une réponse à la stratégie marketing du SIPEN en termes
de mobilisation (recrutement) des partenaires (exposants et sponsors) dans les huit pays
de l’UEMOA en vue de leur participation au SIPEN.
Le budget y relatif, outil d’aide à la mise en œuvre de la communication externe du salon,
a pour objectifs, d’une part, de participer à traduire les promesses du SIPEN et d’autre part,
à informer et à attirer les professionnels du secteur de l’économie numérique des 8 pays
concernés.
Ce budget repose sur un ensemble de supports média (nationaux et internationaux) et
digitaux :
• Des télés : 2 par pays, une chaîne nationale et une chaine privée pour les émissions
et la diffusion des spots
• Des radios : 4 par pays (3 radios urbaines et une radio régionale ou rurale)
• Des presses écrites et magazines spécialisés pour des insertions et des reportages
(prendre le quotidien national obligatoirement)
• Des presses internet (en ligne) pour l’insertion de visuels et la publication des
articles (prendre des sites internet spécialisés ou de ligne éditoriale orientée
digitale). Obtenir la liste des site internet les plus consultés dans chaque pays.
• Des affichages de panneaux (ici, nous avons proposé des panneaux fixes de 12m2.
des écrans dynamiques peuvent être associés)
Le volet de la communication digitale s’appuiera sur
• une campagne sur les réseaux sociaux notamment LinkedIn, Facebook, Instagram
et Twitter pour la publication de contenus (vidéo, image et texte) et
• le recrutement d’un(e) influenceur (se) par pays pour augmenter l’audience du
Salon
Dans l’optique de renforcer la communication pays, il est suggéré des supports
internationaux (télé, radio, magazine), qui serviront, entre autres, à informer le grand public
autour de l’organisation du salon.
Pour susciter une meilleure adhésion des professionnels et du public autour du salon, des
quantités de diffusion de spot audiovisuel et d’émissions ainsi qu’une période de
promotion sont définies.
Au reste, une mobilisation des points focaux pays, l’implication des uns et des autres,
l’association savante des différents supports sollicités et la mise à disposition des
ressources financières conduiront certainement à l’atteinte des objectifs de
communication définis pour SIPEN 2023.
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SPONSOR DE LA COMMUNICATION DIGITALE 

Mention « Sponsorisé par » sur toutes les publications de la communication digitale 
pendant 2 mois (articles publiés, Facebook, Twitter, LinkedIn, mailing, etc…)
 
 Base de données email de + 7990 contacts qualifiés
 + 7 millions d’impressions publicitaires sur l’édition 2019
 +41 000 visites sur le site internet pour l’édition 2019
 Insertion publicitaire sur l’ensemble de la communication digitale sur les réseaux 

sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube); 
 Insertion publicitaire sur les médias online à forte audience
 Insertion publicitaire sur le BLOG dédié au SIPEN et mis à jour en permanence; 
 Accès aux statistiques de visibilité de la communication digitale; 
 Insertion publicitaire sur les pages d’inscription au SIPEN (+3588 demandes de 

badges pour l’édition 2019 organisée en presentiel). 

Coût : 15.000.000FCFA

SPONSOR ATELIER 
 Un atelier pour présenter vos produits et services; 
 Mention du logo sur les supports non exclusifs du salon; 
 Branding de la salle pendant la durée de l’atelier ;
 Accompagnement dans le recrutement de la cible

Coût : 10.000.000FCFA

SPONSOR DES BADGES  
 Un atelier pour présenter vos produits et services; 
 Mention du logo sur les supports non exclusifs du salon; 
 Branding de la salle pendant la durée de l’atelier ;
 Accompagnement dans le recrutement de la cible

Coût : 10.000.000FCFA
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LE CATALOGUE

Le catalogue offre un espace performant de communication aux 
exposants. Il comprendra le programme des rencontres et ateliers, 
des éditos reflétant le point de vue des acteurs du secteur, des 
articles sur des sujets d’actualité IT, des informations sur le déroule
ment du salon, un répertoire des exposants et des annonces 
publicitaires. 
Il sera distribué gratuitement pendant et après le salon : 
aux acteurs du secteur, aux organisations des autres secteurs 
d’activités, partenaires et institutions publiques et invités. 

Caractéristiques techniques : 
• Format : A4 (impression numérique) ; 
• Tirage : 5.000 exemplaires (quadrichromie) ;

Pages de couverture :
Veuillez cocher les options qui vous intéressent 

   2ème de couverture : 1.000.000 FCFA HTVA
           3ème de couverture : 900.000    FCFA HTVA
          4ème de couverture : 1.200.000 FCFA HTVA

Pages intérieures :

          1Page : 500.000FCFA HTVA
          ½ Page : 300.000 FCFA HTVA
          1/3 Page: 250.000FCFA HTVA
          1/4 Page: 200.000FCFA HTVA

11



6e EDITION
Salon international des Professionnels
de l'Economie numérique

20
23

12

 
Veuillez cocher les options qui vous intéressent

 100 passages/jour sur 20 bornes disposées le long du salon : 
500.000FCFA HTVA

50 passages/jour  sur 20 bornes disposées le long du salon : 
300.000FCFA HTVA

PUBLICITE SUR BORNES TACTILES

Vidéos ou images 
de 30 secondes

Nombre de
spots limités

Modalités de règlement 
Les frais de participation au salon sont payables en totalité 

dès la réception de la facture. 
• Soit par chèque barré à l’ordre d’OPTIC

• Soit par virement sans frais en faveur d’OPTIC :

A…………………………………... le …………………………….

Signature du responsable, suivi de la mention « lu et approuvé » et du cachet de l’entreprise
Dès réception de votre bulletin d’inscription et de votre Bon de Commande signé et cacheté, une 

facture vous sera adressée
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GOLD
SILVER

Mention du logo sur 
l’ensemble des supports 
non exclusifs du salon;

Mention du logo dans la 
salle de conférence;

Publicité sur les 20 
écrans dynamiques du 
SIPEN (5 passages/jour

1/4 page de publicité 
dans le catalogue du 
SIPEN (5 000 exem-
plaires)

5 cartons d’invitation au 
cocktail.

1 stand de 18m2

BRONZE

Mention du logo sur 
l’ensemble des supports 
non exclusifs du salon;

Mention du logo dans la 
salle de conférence;

Publicité sur les 20 
écrans dynamiques du 
SIPEN (2 passages/jour

1/4 page de publicité 
dans le catalogue du 
SIPEN (5 000 exem-
plaires)

4 cartons d’invitation au 
cocktail.

1 stand de 9m2.

10.000.000 20.000.000

Mention du logo sur 
l’ensemble des supports 
non exclusifs du salon;

Présence du dirigeant à la 
table de séance à l’ouver

-

ture officielle

Mention du logo dans la 
salle de conférence

Participation du Dirigeant 
au « Panel des Entrepre

-

neurs »

Mention du logo sur la 
première page du 
catalogue (5 000)

Animation d’un atelier 
thématique au choix

Publicité sur les 20 écrans 
dynamiques du SIPEN (10 
passages/jour)

1 page de publicité dans le 
catalogue du salon

10 cartons d’invitation au 
cocktail (200 invités 
officiels et décideurs).

1 stand de 27m2

30.000.000
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09 -10 février 2023Bulletin d’inscription exposant

King Fahd Palace Dakar-Sénégal

Nom :               Prénom :

Structure :               Fonction :

Adresse :                           E-mail :

Téléphone :

*Veuillez cocher l’option qui vous intéresse

18m2

9m2

Dans les espaces d’exposition, il y aura 2 types de stands possibles (Small/Medium). 

Structure aluminium anodisé hauteur 3m
Remplissage Panneaux en bois
2 rails de 3 spots d'éclairage de 150W,
Branding du fronton de stand format 0,5 X 2m
x 2 (impression quadri sur vynil adhésif du nom
 & logo de l'exposant)  

2 multiprises, 2 corbeilles
2 Desk comptoir d'accueil + tabouret haut
2 Ensemble de discussion composé 
d'une table basse +3 chaises

FOURNITURES

1 multiprise, 1 corbeille
1 Desk comptoir d'accueil + tabouret haut
Ensemble de discussion composé d'une table
ronde diamètre 80cm + 3 chaises

FOURNITURES

Cocktail
4 invitations

Déjeuner
09 -10 février 2023
4 tickets-repas par jour

Cocktail
4 invitations

Déjeuner
09 -10 février 2023
4 tickets-repas par jour

TARIFS  : 3.000.000 FCFA HTVA MEMBRES OPTIC / ROPTIC

TARIFS  : 4.000.000 FCFA HTVA NON MEMBRES 

TARIFS  : 1.500.000 FCFA HTVA MEMBRES OPTIC / ROPTIC

TARIFS  : 2.000.000 FCFA HTVA NON MEMBRES 

09 -10 février 2023Bulletin d’inscription exposant

King Fahd Palace Dakar-Sénégal

Nom :               Prénom :

Structure :               Fonction :

Adresse :                           E-mail :

Téléphone :

*Veuillez cocher l’option qui vous intéresse

Structure aluminium anodisé hauteur 3m
Remplissage Panneaux en bois
1 rail de 3 spots d'éclairage de 150W,
Branding du fronton de stand au format
0,5 X 2m (impression quadri sur vynil adhésif
du nom &logo de l'exposant 

PACK EXPO ET PLAN
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NOS PARTENAIRES 
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PARTENAIRE INSTITUTIONNEL 
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