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CONTEXTE ET 
JUSTIFICATION

Le secteur du Bâtiment et des 
travaux publics (BTP) a connu ces 
dernières années, au Burkina Faso, 
une forte évolution, favorisée non 
seulement par l’éclosion de nouvelles 
compétences issues des écoles et 
centres de formation mais aussi par 
le désir et la volonté de nombreuses 
personnes à y exercer. 

Le secteur attire, sans conteste, du 
monde et devient de plus en plus 
concurrentiel, chaque acteur usant de 
génie pour décrocher des marchés. 
Cependant, cette concurrence n’est 
pas souvent saine et peut engendrer 
de mauvaises pratiques dont la 
corruption et la mauvaise exécution 
des contrats.

Cette situation, si elle n’est pas 
maîtrisée, pourrait constituer un 

handicap à la performance du secteur 
du BTP et même ternir l’image des 
entreprises du BTP du Burkina Faso. 

Certes dans le domaine, des entreprises 
sont défaillantes, mais il existe fort 
heureusement, des entreprises-
modèles citées en exemple au Burkina 
Faso et à l’international.

Pour ces entreprises méritantes qui 
exécutent avec professionnalisme, 
leurs contrats, il convient de les 
magnifier, les encourager et les faire 
connaître non seulement pour leur 
génie mais aussi pour une prise de 
conscience de la qualité de leurs 
prestations.



OBJECTIFS DE 
L’ÉVÉNEMENT

Il s’agit d’une soirée de gala dénommée 
« La nuit du bâtisseur » dont l’objectif 
principal est, d’une part, de célébrer 
l’excellence et le mérite de tous les 
acteurs du BTP et d’autre part, de 
favoriser une saine émulation entre 
eux.

• Dîner-gala
• Remise de trophées
• Retransmission en direct (RTB et 

BF1)
• Prestation d’humoristes burkinabè 

et étrangers
• Prestation d’artistes-musiciens 

burkinabè et étrangers 
• Présence de promoteurs 

d’entreprises du BTP 
• Présence de membres du 

gouvernement et représentants 
d’institutions 

• Présence d’associations et ordres 
professionnels du domaine du 
BTP

• Diffusion de spots publicitaires 
(radio et TV) : RTB,BF1,3TV,radio 
omega,radio Savane FM,Radio 
ouaga FM,Wat FM

• Affichage urbain (4X3)
• Organisation de deux points de 

presse
• Participation à des émissions
• Publicité sur le site Internet de 

l’évènement
• Relais Facebook live 
• Retransmission en direct sur la 

RTB et / ou BF1
• Production d’un catalogue-revue
• Production d’un dossier 

participant
• Couverture médiatique des 

activités.

• Gouvernants
• Professionnels du BTP
• Population burkinabè

CIBLES DE 
L’ÉVÉNEMENT

CÉRÉMONIE DE 
RÉCOMPENSE

VISIBILITÉ DE 
LA CÉRÉMONIE



GRANDS PRIX

GRAND PRIX NATIONAL DE 
L’ARCHITECTURE

Couronne les performances d’une équipe, d’un 
cabinet d’architecture pour la réalisation d’un grand 
équipement d’envergure nationale.

GRAND PRIX NATIONAL DE 
L’INGÉNIERIE

Couronne les performances d’une équipe, d’un cabinet 
d’ingénierie-conseil pour la réalisation d’un grand 
ouvrage d’envergure nationale.

GRAND PRIX NATIONAL DE 
L’URBANISME

Couronne les performances d’une équipe, d’un cabinet 
d’urbanisme  pour la réalisation d’un grand équipement 
d’envergure nationale.

CATÉGORIE DES PRIX



GRAND PRIX NATIONAL DE LA 
MEILLEURE ENTREPRISE BTP

Couronne les performances d’une entreprise du BTP 
pour la réalisation d’un grand équipement d’envergure 
nationale.

GRAND PRIX D’ARCHITECTURE 
DURABLE

Couronne les réalisations architecturales qui axées 
sur la performance énergétique et l’utilisation des 
matériaux locaux (bio-climatique).



PRIX

PRIX DE LA MEILLEURE 
ENTREPRISE BTP / 
CONSTRUCTEUR BÂTIMENT 

Couronne les performances d’une entreprise du BTP 
toutes catégories confondues (B1, B2, B3 et B4).



PRIX DE LA MEILLEURE 
ENTREPRISE AEP 

Couronne les performances d’une entreprise AEP 
toutes catégories confondues  groupes ( F, P, U).

PRIX DE LA MEILLEURE 
ENTREPRISE EN AMÉNAGEMENT 
HYDROAGRICOLE 

Couronne les performances d’une entreprise 
d’aménagement hydroagricole  toutes catégories 
confondues.

PRIX DE LA MEILLEURE 
ENTREPRISE DU SECOND ŒUVRE

Couronne les performances d’une entreprise 
du second œuvre.

PRIX DU MEILLEUR MOD Récompense la meilleure agence de maîtrise
d’ouvrage déléguée.



PRIX DU MEILLEUR PROMOTEUR 
IMMOBILIER 

Récompense la meilleure agence de promotion 
immobilière

PRIX DE LA MEILLEURE 
 ÉCOLE BTP

Récompense la meilleure école de Génie civil 

PRIX DU MEILLEUR PROJET DE 
FIN D’ÉTUDES

Il distingue des projets de fin d’études, réunissant à 
la fois une pertinence de programme, des qualités 
d’expression et d’innovation architecturale, technique 
et d’expression graphique, et sont accompagnés d’un 
mémoire.

PRIX DE LA MEILLEURE 
ENTREPRISE RSE

Décernée à une entreprise dans le secteur du BTP 
ayant la meilleure pratique RSE



MÉDAILLES D’HONNEUR

GRANDE MÉDAILLE D’OR DE 
L’ARCHITECTURE  

Décernée à une personnalité qui a hautement honoré 
ou servi l’architecture .

MÉDAILLE D’HONNEUR Décernée à un architecte  qui a hautement honoré ou 
servi l’architecture.

MÉDAILLES POUR LA PROMOTION 
DES MATÉRIAUX LOCAUX

Prix décernés à un entrepreneur ou à une équipe ayant 
les meilleures pratiques de promotion des matériaux 
locaux.



PRIX SPÉCIAUX

Ces prix sont décernés par les partenaires de l’événement. Ils seront octroyés selon certains critères du 
partenaire et parmi les meilleures candidatures retenues par le jury.



SPONSOR OR
(10. 000.000 FCFA)

• Droit à une table de 10 places à la soirée de gala                    

• Citation du sponsor dans les spots publicitaires radio et télé

• Affichage de logos sur tous les visuels 4X3 

• Affichage du logo du sponsor sur le site web de la compétition 

• Insertion d’une bannière web du sponsor sur le site de 
l’évènement

• Remise d’un prix lors de la soirée

• Remerciements au sponsor officiel lors de la soirée de gala

• Diffusion d’un spot télé du sponsor pendant la cérémonie 
retransmise en direct 

• Disposition du kakemono du sponsor dans la salle de spectacle

• Réalisation et diffusion du publireportage du sponsor sur la page 
Facebook et le compte YouTube de l’évènement

• Interview dans la revue spéciale « Nuit du bâtisseur »

• Une page pleine de publicité dans le programme final de la 
cérémonie

• Insertion d’un document publicitaire du sponsor dans la plaquette 
de la cérémonie

• Possibilité de remise d’un prix spécial



SPONSOR      ARGENT
(5. 000.000 FCFA)

• Droit à une table de 5 places à la soirée de gala

• Affichage de logos sur tous les visuels 4X3 

• Citation du sponsor dans les spots publicitaires radio et télé

• Affichage du logo du sponsor sur le site web de la compétition 

• Remise d’un prix lors de la soirée

• Remerciements au sponsor officiel lors de la soirée de gala

• Diffusion d’un spot télé du sponsor pendant la cérémonie 
retransmise en direct 

• Une ½  page de publicité dans le programme final de la 
cérémonie

• Insertion d’un document publicitaire du sponsor dans la plaquette 
de la cérémonie



SPONSOR      BRONZE
(3. 000.000 FCFA)

• Droit à une table de 3 places à la soirée de gala

• Citation du sponsor dans les spots publicitaires radio et télé

• Affichage de logos sur tous les visuels 4X3 

• Affichage du logo du sponsor sur le site web de la compétition 

• Remerciements au sponsor officiel lors de la soirée de gala

• Diffusion d’un spot télé du sponsor pendant la cérémonie 
retransmise en direct 

• Une ¼  page de publicité dans le programme final de la cérémonie



NOS OFFRES 
À LA CARTE

• Insertion publicitaire dans le programme détaillé
• Une visibilité optimale de la nuit du bâtisseur grâce à une 

publicité dans le programme détaillé remis sur site à tous 
les participants

• Fourniture de la publicité par vos soins 

• Pleine page - 4ème de couverture : 200.000 FCFA
• Pleine page – 3ème de couverture : 150.000 FCFA
• Pleine page – à l’intérieur du document : 125.000 FCFA
• ½ page – à l’intérieur du document : 100.000 FCFA
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Nos offres vous intéressent ?
Vous avez des questions ?

Vous souhaitez faire des propositions ?

Contactez-nous !

Présidente du comité d’organisation :
Mariétou DAO

Tél: +226 53 57 95 95
E-mail: m.dao@groupe-gcs.com

Site : nuitbatisseur.org


