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I ntroduction

  L’objectif de ce dossier de production est de vous présenter en quoi notre évènement, 
Rockina Faso, mérite votre attention. Ce dossier reprend dans les grandes lignes l’esprit et les 
bases de notre projet.

  Nous vous y présenterons les di� érentes explications concernant la partie musicale 
du festival à la page 6.

  Avec une équipe dynamique et motivée de quatre étudiantes en communication 
à l’IHECS, Rockina Faso propose un évènement musical complet. L’ensemble des membres 
de l’organisation travaille bénévolement et les béné� ces engendrés par cet évènement 
seront reversés à l’ONG «Dé�  Belgique Afrique». Cette ONG s’est donné pour mission de 
conscientiser les citoyens du Nord et du Sud, particulièrement les jeunes, aux enjeux du 
développement en vue de renforcer leurs implications dans des actions de solidarité et 
d’accompagner les initiatives locales de développement durable au Sud. Pour mener ces 
missions à terme, l’ONG s’appuie sur les valeurs suivantes : 
• Con� ance dans le potentiel des jeunes et des communautés de base
• Recherche de qualité dans nos démarches éducatives & les projets mis en place au sud
• Humilité dans le travail
• Partenariat
• Ouverture et Respect

  Nous nous tenons à votre entière disposition et sommes à l’écoute de toutes 
propositions que vous nous adresseriez. Nous vous remercions de l’attention que vous 
porterez à notre projet.
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Un Festival solidaire

PRÉSENTATION
   Rockina Faso est un mini festival musical dont les béné� ces sont versés pour un 
projet au Burkina Faso. Au cours de cette soirée se produisent des groupes à tendance pop-
rock suivis d’un DJ pour clotûrer la soirée. L’évènement vise  tant un public étudiant qu’un 
public passionné de musique en général. 

   Les musiciens sont expérimentés et les concerts sont assurés par des professionnels 
de la scène musicale, sous une organisation soignée.

  Tous les membres du sta�  Rockina Faso ainsi que les groupes qui o� riront une 
prestation travailleront bénévolement. Dès lors, le prix des entrées se verra être démocratique 
(5 euros en prévente et 7 euros sur place) car nous pensons qu’il est important de promouvoir 
la scène musicale qu’on voit trop souvent inabordable.

RÉSULTATS DES ÉDITIONS 2012 ET 2013
La première édition (2012) La deuxième édition (2013)

Quand? Le 2 mars 2012 Le 27 février 2013

Où? Salle du Garcia Lorca, Bruxelles Atelier 210, Bruxelles

Participants? 200 entrées Environ 300

Collecte? Plus de 800€ 1331€ 

Association? Mariam Faso DBA (Dé�  Belgique Afrique)

Projet? Agrandissement de l’école publique 
burkinabaise, Marie Joachim, ainsi 
que l’installation de panneaux 
solaires sur celle-ci.

Accompagnement des paysans 
du village de Nédialpoun 
pour qu’ils renforcent la 
production, la conservation et la 
commercialisation des légumes.

ROCKINA FASO 2014
   La troisième édition de Rockina Faso aura lieu au Barrio café le jeudi 27 février 2014. 
La soirée débutera par un vernissage de photographies sélectionnées par un jury suite à un 
concours organisé en janvier qui aura pour thème «l’Afrique». Par la suite quatre groupes 
musicaux se produiront en life avec un thème musical commun: le pop-rock.  Un DJ cloturera 
la soirée.
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NOTRE ASSOCIATION
  DBA (Dé�  Belgique Afrique) est notre ONG partenaire et ceci pour la deuxième 
année consécutive. Les béné� ces de notre évènement seront donc reversés à DBA a� n de 
� nancer un projet au Burkina Faso. 

   DBA a pour mission de conscientiser les citoyens du Nord et du Sud, particuliè rement 
les jeunes, aux enjeux du dé veloppement en vue de renforcer leurs implications dans des 
actions de solidarité  ainsi qu’accompagner les initiatives locales de dé veloppement durable 
au Sud. 

Le projet «Sahel Vert» 2014 au Burkina Faso

  DBA intervient dans la province du Boulkiè mde, l’une des plus pauvres de la ré gion 
du centre ouest. Les pluies y sont de plus en plus rares, ce qui appauvrit les terres et freine 
une production dé jà  handicapé e par un manque de moyens techniques et d’accè s aux 
intrants. 

  Pour faire face à  cette pé nurie d’eau en saison sè che, les actions dé veloppé es 
avec leur partenaire local, l’ONG ASMADE, visent à  renforcer l’accè s à  l’eau de culture via la 
construction d’ouvrages hydrauliques (comme les micros barrages). Une fois l’eau disponible, 
il s’agit d’accompagner les producteurs dans la mise en place de nouvelles spé culations 
(maraichage notamment) mais aussi dans des activité s de stockage et de commercialisation 
de leur production (oignon, nié bé , lé gumes). 

  Par ailleurs, l’accè s à  l’eau potable reste un vé ritable dé �  dans la ré gion, 80% 
des maladies comme le cholé ra, le paludisme ou l’hé patite é tant attribué es à  une eau 
insalubre. Ainsi, les projets visent é galement à  faciliter un accè s durable à  l’eau potable par 
la construction de forages et à  amé liorer les pratiques d’hygiè ne par des formations et des 
sensibilisations.
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Votre Partenariat
   En vous associant à notre évènement Rockina Faso, nous vous proposons, pour 

promouvoir votre entreprise, une multitude d’alternatives citées ci-dessous. Nous nous 
engageons à mettre votre entreprise en valeur devant un public varié et ouvert, et nous 
vous proposons l’exclusivité dans votre domaine d’activité. Les packs ci-joints ne sont pas 
exhaustifs et peuvent être remaniés selon nos intérêts mutuels. Nous sommes ouverts à 
toutes propositions.

   Nous vous proposons de jouer un rôle essentiel dans la mise en place de la troisième 
édition de Rockina Faso. Rejoignez-nous dans cette expérience qui ne pourra que nous 
enrichir mutuellement. Nous avons la motivation, vous avez la possibilité de nous aider à 
atteindre nos objectifs. Avec une organisation solide et un encadrement professionnel, ce 
projet ne peut être qu’une réussite. Que ce soit pour supporter notre cause ou l’évènement 
en lui-même, nous avons besoin de votre aide pour que cette soirée reste inoubliable et que 
cette troisième édition soit encore un plus grand succès que les précédentes.

Le Sta�  Rockina Faso

Dossier de production        6

Logo sur les a�  ches couleurs A2
Logo sur les � yers A6
10 invitations à l’évènement

Logo sur les a�  ches couleurs A2
Logo sur les � yers A6
Logo et lien direct sur le site internet
15 invitations à l’évènement

Logo sur les a�  ches couleurs A2
Logo sur les � yers A6
Logo et lien direct sur le site internet + article de présentation
Votre entreprise ou marque citée dans un spot radio
Visuel de l’entreprise sur le lieu de l’évènement 
15 invitations à l’évènement + accès exclusif aux backstages

Logo sur les a�  ches couleurs A2
Logo sur les � yers A6
Logo et lien direct sur le site internet + article de présentation
Votre entreprise ou marque citée dans un spot radio
Visuel de l’entreprise sur le lieu de l’évènement 
15 invitations à l’évènement + accès exclusif aux backstages
Votre logo sur le bracelet en tissu de l’évènement


