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L'Union panafricaine des avocats (PALU), 
l’association continentale des avocat(e)s et des 
associations d’avocat(e)s, tiendra sa 9ème conférence 
annuelle dans la belle ville de Lomé (Togo), du 17 au 
20 juillet 2019.

Organisée sous le thème : « L’avenir de la profession 
juridique en Afrique », la conférence attirera plus de 
400 participants de toute l'Afrique et de la diaspora. 
Ne manquez pas l'occasion de développer votre 
réseau et vos relations d'affaires tout en découvrant 
les sujets brûlants de l'actualité juridique sur le 
continent.

L'ordre du jour sera divisé en trois volets simultanés, 
offrant un éventail impressionnant de panélistes 
qui susciteront des débats qui satisferont sûrement 
même les participants les plus exigeants  :

 Section du droit des affaires : débats 
approfondis sur la Propriété effective en 
Afrique, les Droits des sociétés et les droits de 
l’homme ; l'impact des flux financiers illicites 

sur l'infrastructure financière africaine ; et sur le 
droit commercial sur le continent.

 Section de la pratique juridique, et Section 
du droit d’intérêt public et axé sur le 
développement : Divers sujets seront analysés, 
y compris les effets de la migration à l’intérieur 
de l’Afrique et entre l'Afrique et l'Europe ; 
les tendances de la mise en œuvre de la 
jurisprudence en matière de droits de l'homme 
au sein des communautés économiques 
régionales ; et le rôle que les acteurs régionaux 
peuvent jouer dans le renforcement du système 
africain des droits de l'homme.

 Section de la pratique juridique : Cette section 
analysera les opportunités croissantes en 
matière de TIC dans le domaine juridique pour 
les avocats africains et les avocats étrangers 
exerçant en Afrique. Elle abordera également 
l'avenir des services juridiques gratuits sur le 
continent
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PALU offre un large éventail d'opportunités de parrainage qui vous permettront d’accroître votre avantage 
concurrentiel en améliorant l'image, le prestige et la crédibilité de votre organisation au sein de la profession 
juridique en Afrique..

Les avantages que vous recevrez varieront en fonction du forfait, mais ils offriront tous les avantages de base 
suivants :

 Logo des parrains apposé sur la bannière 
principale de la conférence et le livret de la 
conférence ;

 Publicité gratuite dans le livret de la conférence 
(les dimensions de l'annonce varieront en 
fonction du forfait) ;

 Reconnaissance formelle lors de la conférence 
(les discours officiels ne seront accordés que 
pour certains forfaits spécifiques) ;

 Courriel publicitaire envoyé directement à nos 

membres via notre liste de diffusion (audience 
directe de plus de 5 000 personnes) ;

 Possibilité de mettre une bannière 
promotionnelle dans la zone d’inscription de la 
conférence ;

 Inclusion de matériel promotionnel dans le sac 
de conférence ; et,

 Annonce publiée sur le site Web du PALU pour 
une période garantie de 3 mois !

Les parrains et les annonceurs devront communiquer leurs logos et toutes les informations nécessaires 
avant le 30 juin 2019, afin de garantir leur inclusion dans les documents de la conférence.

Les demandes de parrainage et de publicité doivent être faites par écrit et envoyées directement par 
courrier électronique à Mlle Kasichana Mumba à l’adresse secretariat@lawyersofafrica.org.

Forfaits de parrainages
1 TABLES RONDES
Le parrainage d’une table ronde est une 
occasion unique d'atteindre vos objectifs 
promotionnels dans une discussion en 
groupe qui correspond à un sujet d'intérêt 
pour votre cabinet ou votre organisation.

Une table ronde a jusqu'à 3 panélistes et un 
modérateur et dure environ une heure et 
demie.

Nous proposons deux types de parrainage 
comme indiqué ci-dessous. Les deux vous 

offrent les avantages supplémentaires 
suivants :

 Diriger la séance et travailler avec la 
direction du PALU pour choisir les 
conférenciers/ panélistes ;

 Modérer la séance ou y faire une 
présentation formelle ; et,

 Annonce pleine page dans le livret de 
conférence.



1 
TABLES RONDES

Ce forfait vous offre le privilège d’inviter gratuitement cinq (5) participants à 

assister à la conférence et à ses activités sociales. Cependant, le parrain doit 

prendre en charge tous les autres coûts associés à la participation de ces 

participants.

1.1 Parrainage de séance de base (5 000 $EU)

Ce forfait vous offre le privilège d’inviter gratuitement trois (3) participants à assister à la conférence et à 

ses activités sociales. Le véritable avantage est que le PALU vous offre ensuite un service tout compris en 

prenant en charge l’organisation générale de la table ronde, les billets d’avion, en classe économique, pour les 

participants sélectionnés, une assistance pour un obtenir un visa si nécessaire, les transferts aéroportuaires et 

les frais d’hébergement..

1.2 Parrainage de séance Deluxe (10 000 $EU)

2 CÉRÉMONIE D’OUVERTURE ET DÎNER DE GALA DE CLÔTURE (7 500 $EU)

Cela vous donnera une excellente occasion de faire la promotion de votre organisation avec les leaders 

de la profession juridique en Afrique et de nos invités de marque, et d’établir des contacts avec certains 

des grands noms de la profession juridique et commerciale dont le continent regorge. La conférence 

débutera par une réception  et s’achèvera par un dîner de gala. Vous voulez  faire une première bonne 

impression ou laisser une impression durable ? Le choix, et le podium, sont à vous  ! 

Avantages supplémentaires inclus dans ce forfait :

2 
Cérémonie d’ouverture et dîner de gala de clôture

 Possibilité de faire une allocution durant 

l'événement que vous parrainez et de 

présenter officiellement votre organisation 

(jusqu'à 10 minutes) ;

 Une (1) inscription gratuite à la conférence et 

à ses événements sociaux ;

 Une annonce sur une page entière dans le 

livret de la conférence ;

 Possibilité d’avoir une décoration spécifique, 

en accord avec le PALU, lors de l'événement 

parrainé ; et,

 Possibilité de distribuer des objets 

promotionnels lors de l’activité parrainée.
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3 INTERPRÉTATION ET TRADUCTION (5 000 $EU)

La conférence réunira des avocats et des experts des cinq régions de l’Afrique continentale, ainsi que 
de sa diaspora (6e région d’Afrique) parlant arabe, anglais, français ou portugais. Nous vous invitons à 
parrainer des services d'interprétation et de traduction qui seront fournis aux participants dans leurs 
langues respectives.

Avantages supplémentaires inclus dans ce forfait :

 Une (1) inscription gratuite à la conférence et à ses événements sociaux ;

 Une annonce sur une page entière dans le livret de la conférence ; et,

 Possibilité de faire une allocution durant le dîner de gala de clôture (maximum 10 minutes).

4 LE SAC DE CONFÉRENCE (2 500 $EU)

Un élément essentiel et tangible pour toute conférence est le sac de conférence que tous les participants 

ramèneront chez eux comme souvenir de leur séjour à Lomé. En souvenir de votre contribution, vous 

pourrez faire mettre votre logo sur le sac pour la postérité et faire un discours officiel lors du dîner de 

gala de clôture (maximum 2 minutes).

5 TABLES D’EXHIBITION ET AFFICHAGE DE BANDEROLES (1 000 $EU)

Cela vous donne la possibilité de faire la promotion de votre organisation dans la zone d'exposition et 

d’inscription que les délégués peuvent visiter et où ils peuvent interagir avec votre représentant.

Le prix est de 1 000 $EU par table.

Les tables d'exposition seront attribuées selon le principe du « premier arrivé, premier servi », sauf 

indication contraire. Les exposants pourront installer et / ou inspecter leurs tables le mercredi 17 juillet 

au soir. Les exposants doivent préparer leurs tables à partir de 7h00 du matin le premier jour de la 

conférence, soit le jeudi 18 juillet 2019.
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6 PUBLICITÉ DANS LE LIVRET DE LA CONFÉRENCE

Les catégories sont les suivantes :

 Page entière  : 2 500 $EU

 1/2 page : 1,500 $EU

 1/4 page : 1,000 $EU

 1/8 page : 750 $EU

 Affichage du logo uniquement : 250 $EU

Le livret de conférence est la principale publication de la conférence. Il 

comprendra des informations de base sur la conférence, y compris sur 

l'historique et les projets du PALU, la note logistique et le programme de la 

conférence. Ce sera le document de référence pour tous les participants à la 

conférence, garantissant une publicité continue, ce qui en fait une opportunité 

unique pour votre organisation.
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