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Orientations thématiques stratégiques 2014 – 2018 

 

Identité : PALU est un forum continental regroupant des avocats et des associations d'avocats, créé en vue de 
prendre en compte les aspirations et les préoccupations des peuples africains ainsi que de promouvoir et de 
défendre leurs intérêts communs. 

Vision : Une Afrique unie, juste et prospère bâtie sue la primauté du droit et la bonne gouvernance.   

Mission : Faire progresser le droit et la profession juridique, la primauté du droit, la bonne gouvernance, les droits de 
l'homme et des peuples et le développement socio-économique du continent africain. 

 

THÈME 1 : DÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL 

Objectif stratégique : Devenir une organisation associative panafricaine durable. 

Programmes & Résultats Projets 

1. Gouvernance d’entreprise 

Résultat : Un système efficace de gouvernance  
 Perfectionnement du Conseil  

2. Perfectionnement du Secrétariat  

Résultat : Une capacité institutionnelle bien développée pour une 
mise en œuvre  efficace du mandat de PALU  

 Gestion des ressources humaines  

 Bourse & Stage 

 Gestion de la chaîne     

           d'approvisionnement   

3. Expansion des activités  & durabilité  

Résultat : Une organisation bien financée respectant les 
meilleures pratiques de gestion financière   

 Levée de fonds 

 Expansion des activités  

 Gestion financière  

4. Augmentation du nombre de membres  

Résultat : Être le plus important forum associatif panafricain 
d’avocats  

 Services aux membres 

 Sensibilisation des membres  

5. Gestion de l’information & de la Communication 

Résultat : Un système efficient et efficace de gestion de 
l’information et de la communication  

 Gestion de l’information & de la   

           Communication  



 
 
 
 

 

3, Jandu Road, Corridor Area, P.O. Box 6065 Arusha, TANZANIA, www.lawyersofafrica.org 
 

 
 

 

THÈME 2 : DÉVELOPPEMENT DE LA PROFESSION JURIDIQUE 

Objectif stratégique : Faire de la profession juridique en Afrique une profession compétente, efficace et 
indépendante. 

Programmes Projets 

6. Développement professionnel des avocats à titre individuel 

Résulat : Une communauté d’avocats professionnelle, 
compétente et éthique en Afrique   

 Projet des avocats relatif à l’Agenda 2063  

 Commerce  & droit commercial  

 Éthique & Normes 

7. Renforcement des capacités des ordres des avocats  

Résulat : Capacités renforcée des ordres des avocats pour qu’ils 
servent et protègent les intérêts de leurs membres avec efficacité  

 Forum des Bâtonniers/resposnables 

 Indépendance du Barreau 

8. Protection des avocats objets d’attaques  

Résulat : Un mécanisme efficace pour prévenir les attaques 
contre des avocats dans l'exercice de leur profession et y réagir 
rapidement 

 Fonds de défense des avocats africains  

 

THÈME 3 : PRIMAUTÉ DU DROIT & BONNE GOUVERNANCE 

Objectif stratégique : Renforcer la primauté du droit et la bonne gouvernance en Afrique. 

Programmes Projets 

9. Droit international africain 

Résulat : Organe renforcé du droit international africain soutenu 
par une organisation intergouvernementale africaine efficace 

 

 Droit des Organisations  

           intergouvernementales africaines 

 Droit, Paix & Sécurité en Afrique  

 Droits de l’homme et des peuples en  

           Afrique  

 Démocratie, Élections et Gouvernance en  

           Afrique 
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10. Gouvernance économique en Afrique 

Résulat : Plus grande intégrité au niveau de la gouvernance 
économique de l’Afrique  

 Prévention & Lutte contre la Corruption 

 Gouvernance des ressources naturelles  

 Flux financiers illicites  

 


