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L’interprofessionnalisme au service du développement économique.
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Vous partagez notre vision ... 
ensemble, pour l’atteindre 

L’accompagnement des investisseurs/opé-
rateurs économiques locaux ou étrangers 
par des professionnels quali�iés travaillant 
en parfaite synergie est nécessaire au déve-
loppement économique.

A�in d’y contribuer, le Forum International 
des Professionnels Du Droit (FIPROD) se 
donne comme principal objectif de renfor-
cer la qualité des interventions ainsi que les 
relations entre professionnels et investis-
seurs en vue d’améliorer le climat des 
investissements en Afrique en général et 
dans l’espace OHADA en particulier. 

Cette importante manifestation d’enver-
gure internationale est non seulement le 
lieu de rencontre entre les professionnels 
du droit et les investisseurs de tous hori-
zons, mais également l’occasion de mieux 
faire connaître vos services/produits pour 
un meilleur repositionnement de votre 
Institution.

Votre décision d’accompagner le FIPROD 
constitue votre contribution à l’améliora-
tion du climat des investissements et au 
développement économique de l’Afrique. 

Pour cette 1re édition, l’ERSUMA vous offre 
l’occasion de jouer davantage votre parti-
tion pour construire, ensemble, un partena-
riat valorisant votre visibilité et votre noto-
riété sur les plans régional et international.
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OUTILS 
DE COMMUNICATION

• Plaquettes d’information du Forum

• Dépliants

• Af�iches

• Flyers 

• Autocollants

• Kakémono/Rolls Up (X-banner)

• Badges 

• Pin’s et étrennes 

• Panneaux publicitaires dans 05 pays     
   (Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée   
   Bissau et Sénégal)

• Banderoles 

NOS OFFRES

SPONSORING
Sponsors Of�iciels

Sponsors Forum

Sponsors Soirée de Gala 

Sponsors Tourisme du Forum

• Tee-shirts

• Casquettes 

• Echarpes 

• Bandes annonces TV, teasers, capsules   
   radio et annonces presse écrite

• Plateaux TV (Afrique et international) 

• Cartes d’invitation

• Site web of�iciel du forum, blog et   
   réseaux sociaux sur internet

• Stands sur les lieux de l’exposition

• Agences de voyages : points de vente 
nationaux et internationaux

PARTENARIAT
Partenaire Institutionnel Public

Partenaires ordres professionnels

Intervenants privilégiés  

Tableau d’acquisition de stands 
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NOS OFFRES DE 
PARTENARIAT 
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PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS PUBLICS 
20.000.000 FCFA

Cible : Pays autre que celui d’accueil, organisations régionales et sous-régionales, 
organisations internationales, partenaires techniques et �inanciers, bailleurs de 
fonds, fonds d’investissement, toutes autres structures publiques nationales ou 
communautaires.  

• Octroi du titre de « partenaire institutionnel »
• Remerciements de l’institution annoncés par le présentateur/protocole 
   en début des cérémonies d’ouverture et de clôture du forum et dans les 
   discours 
• Possibilité d’organiser un événement pendant le Forum : la  soirée de gala, 
   un déjeuner en l’honneur des invités VIP ou une conférence de presse en 
   liant avec le Forum

Image et relations publiques

• Droit d’utilisation du Label/titre « Partenaire Institutionnel » du Forum
• Droit d’utilisation du logo du Forum dans vos campagnes média et hors 
   média.
• Droit de diffusion du partenariat dans les médias

Nous vous offrons :

Vous nous apportez :
· Votre image et votre notoriété
· Votre implication
· Votre appui et contributions matérielles et logistiques

• 10 badges libellés « Partenaire Institutionnel », pour accès aux sites du 
   forum
• 20 macarons pour accès au parking des of�iciels
• 20 invitations à la cérémonie d’ouverture du Forum
• 10 participations gratuites aux travaux du Forum 
• 20 invitations pour la soirée de gala
• 10 participations gratuites aux visites touristiques

Aussi

Pour une période allant jusqu’à novembre 2020
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Présence du Logo/identité institutionnelle au premier degré de partenariat 
sur :
• Générique des projections durant les conférences de presse, dossier de 
   presse, insertions publicitaires
• Af�iches dans tous les formats de communication 
• Ensemble des outils de communication du forum, dépliants, plaquette 
   d’information, Rolls-up, invitations, badges, banderoles, af�iches, etc
• Publicité sur le lieu de vente (PLV)/bâches-banderoles disposées pendant 
   le forum sur le site de l’événement
• Pleine page pour insertion publicitaire quadri dédiée dans les actes du 
   forum pour publication et diffusion 
• Cinq (05) exemplaires gratuits des actes du forum  
• Site of�iciel du forum, bannière dé�ilante en bas de toutes les pages du site, 
   page des partenaires sur laquelle le logo mènerait directement sur le site 
   of�iciel.
• Newsletters of�iciels et réseaux sociaux 

Visibilité
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• Béné�icie de 05% de réduction sur les sessions de formation 2020
• Béné�icie de trois (03) abonnements gratuits à la Revue de l’ERSUMA et au  
   Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle pour 2020
• Béné�icie d’une remise de 05% sur tout achat à la Librairie de l’ERSUMA  
   pour 2020

Formation, documentation et publications

• Droit d’utilisation du logo du Forum dans les campagnes média et hors  
   média
• Droit de diffusion du partenariat dans les médias

5.000.000 FCFA

PARTENAIRES 
ORDRES PROFESSIONNELS 

Cible : Ordres professionnels, associations communautaires et internationales 
d’ordres professionnels, associations ou fédérations de professionnels du droit, 
institutions et centres d’arbitrage et de médiation, centres et laboratoires de 
recherches et de documentation, librairies. investissements, cadres des institutions 
publiques nationales ou communautaires. 

•  Citations prononcées par le Modérateur/Protocole à des moments clés 
des travaux 

Image et relations publiques

Nous vous offrons :

Vous nous apportez :
· Votre image et votre notoriété
· Votre implication
· Votre appui et vos contributions �inancière

Pour une période allant jusqu’à juin 2020
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• 05 badges libellés « Partenaire professions juridiques », pour accès aux 
   sites du forum
• 05 invitations à la cérémonie d’ouverture du Forum
• 10 participations gratuites aux travaux du Forum 
• 05 invitations gratuites pour la soirée de gala
• 05 participations gratuites aux visites touristiques

Aussi

Présence du Logo/identité institutionnelle au quatrième degré (liste des 
partenaires) de partenariat sur :
• Af�iches dans certains formats de communication 
• Quelques outils de communication du forum, dépliants, plaquette 
   d’information
• Demi-page dans l’Annuaire des professionnels du Droit pour publication 
   et diffusion 
• Liste des partenaires sur le site of�iciel

Visibilité
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1.000.000 FCFA

Cible : avocats, notaires, magistrats, experts-comptables, juristes d’affaires, juristes 
conseils, juristes de banques et d’assurances, �iscalistes, négociateurs en investisse-
ment, économistes, auditeurs, arbitres, huissiers de justice, médiateurs, investis-
seurs/opérateurs économiques, cadres des agences de promotion des investisse-
ments, cadres des institutions publiques nationales ou communautaires. 

Nous vous offrons :

Vous nous apportez :
· Votre image et votre notoriété
· Votre implication
· Votre appui et vos contributions �inancière et matérielle 

INTERVENANTS 
PRIVILÉGIÉS  

• Citation prononcée aux moments des ateliers thématiques 

Image et relations publiques

• 01 badge libellé « Partenaire professions juridiques », pour accès aux  
   sites du forum
• 02 invitations à la cérémonie d’ouverture du Forum
• 02 participations gratuites aux travaux du Forum 
• 02 invitations gratuites pour la soirée de gala
• 02 participations gratuites aux visites touristiques

Aussi

• Une intervention privilégiée à un atelier thématique de choix 
• Béné�icie d’un (01) abonnement gratuit à la Revue de l’ERSUMA    
   et au Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle pour 2020

Atelier thématique
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• Présence du Logo/identité institutionnelle au quatrième degré     
   (liste des partenaires) de partenariat sur :
• Quelques outils de communication du forum, dépliants,        
   plaquette d’information
• Liste des partenaires sur le site of�iciel 

Visibilité



NOS OFFRES DE 
SPONSORING 
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50.000.000 FCFA

Cible : Toute structure

Nous vous offrons :

Vous nous apportez :
· Votre image et votre notoriété
· Votre implication
· Votre appui et vos contributions �inancière et matérielle 

SPONSORS OFFICIELS  

(Nombre maximum : 02)

• Octroi du titre de « Sponsor Of�iciel » 
• Intervention aux cérémonies d’ouverture et de clôture du forum et à la  
   soirée de Gala
• Remerciements de l’institution annoncés par le présentateur/protocole en  
   début des cérémonies d’ouverture et de clôture du forum, à la soirée de gala  
   et dans les discours 
• Octroi d’un espace exceptionnel d’exposition
• Possibilité d’offrir/distribuer des étrennes aux participants portant le logo  
   du Sponsor of�iciel et celui du forum 
• Possibilité d’insertion d’un événement exclusif au programme du Forum :  
   soirée de gala, déjeuner ou dîner en l’honneur des invités VIP, afterwork,  
   conférence de presse

Image et relations publiques

• Droit d’utilisation du Label/titre « Sponsor Of�iciel » du Forum
• Droit d’utilisation du logo du Forum dans vos campagnes média et hors 
   média
• Droit de diffusion du sponsoring dans les médias
• Droit d’utilisation de la banque des photos du Forum (dans le respect du 
   droit à l’image) sur vos outils de communication

Pour une période allant jusqu’à novembre 2020
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• 10 badges libellés « Sponsor of�iciel », pour accès aux sites du     forum
• 10 macarons pour accès au parking des of�iciels
• 10 invitations à la cérémonie d’ouverture du Forum
• 10 participations gratuites aux travaux du Forum 
• 10 invitations pour la soirée de gala
• 10 participations gratuites aux visites touristiques

• Réduction de 10% sur les sessions de formation 2020
• Trois (03) abonnements gratuits à la Revue de l’ERSUMA et au Bulletin  
   ERSUMA de Pratique Professionnelle pour 2020
• Réduction de 05% sur tout achat à la Librairie de l’ERSUMA pour 2020

Formation, documentation et publications

Aussi

• Présence du Logo/identité institutionnelle au premier degré de     
   partenariat sur :
• Générique des projections durant les conférences de presse, dossier de 
   presse, insertions publicitaires
• Af�iches dans tous les formats de communication 
• Ensemble des outils de communication du forum, dépliants, plaquette 
   d’information, Rolls-up, invitations, badges, banderoles, af�iches, etc
• Publicité sur le lieu de vente (PLV)/bâches-banderoles disposées pendant 
   le forum sur le site de l’événement
• Deux pages pleines pour insertion publicitaire quadri dédiée dans les 
   actes du forum pour publication et diffusion 
• Dix (10) exemplaires gratuits des actes du forum  
• Site of�iciel du forum, bannière dé�ilante en bas de toutes les pages du site, 
   page des partenaires sur laquelle le logo mènerait directement sur le site 
   of�iciel
• Newsletters of�iciels et réseaux sociaux

Visibilité
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25.000.000 FCFA

Cible : Toute structure

Nous vous offrons :

Vous nous apportez :
· Votre image et votre notoriété
· Votre implication
· Votre appui et vos contributions �inancière et matérielle 

SPONSORS FORUM 

• Béné�icie de 05% de réduction sur les sessions de formation 2020
• Béné�icie de deux (02) abonnements gratuits à la Revue de l’ERSUMA et au  
   Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle pour 2020
• Béné�icie d’une remise de 05% sur tout achat à la Librairie de l’ERSUMA  
   pour 2020

Formation, documentation et publications

• Droit d’utilisation du titre « Sponsor Forum »
• Droit d’utilisation du logo du Forum dans vos campagnes média et hors  
   média
• Droit de diffusion du partenariat dans les médias
• Droit d’utilisation de la banque des photos du Forum (dans le respect du  
   droit à l’image) sur vos outils de communication

Pour une période allant jusqu’à novembre 2020

• Octroi du titre de « Sponsor Forum » 
• Remerciements de l’institution annoncés par le  présentateur/protocole 
   en début des cérémonies d’ouverture et de clôture du forum, à la soirée de 
   gala et dans les discours 
• Octroi d’un espace particulier d’exposition
• Possibilité d’offrir/distribuer des étrennes aux participants portant le 
   logo du partenaire of�iciel et celui du forum 

Image et relations publiques
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• 05 badges libellés « Sponsor Forum », pour accès aux sites du forum
• 05 invitations à la cérémonie d’ouverture du Forum
• 05 participations gratuites aux travaux du Forum 
• 05 invitations pour la soirée de gala
• 05 participations gratuites aux visites touristiques

Aussi

• Présence du Logo/identité institutionnelle au deuxième degré de 
partenariat sur :
• Générique des projections durant les conférences de presse, dossier de 
presse, insertions publicitaires
• Af�iches dans tous les formats de communication 
• Ensemble des outils de communication du forum, dépliants, plaquette 
d’information, Rolls-up, invitations, badges, banderoles, af�iches, etc
• Publicité sur le lieu de vente (PLV)/bâches-banderoles          
disposées pendant le forum sur le site de l’événement
• Pleine page pour insertion publicitaire quadri dédiée dans les     
actes du forum pour publication et diffusion 
• Cinq (05) exemplaires gratuits des actes du forum 
• Site of�iciel du forum, bannière dé�ilante en bas de toutes les pages du site, 
page des partenaires sur laquelle le logo mènerait directement sur le site 
of�iciel
• Newsletters of�iciels et réseaux sociaux

Visibilité
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Nous vous offrons :

12.500.000 FCFA

Cible : Toute structure

Vous nous apportez :
· Votre image et votre notoriété
· Votre implication
· Votre appui et vos contributions �inancière et matérielle 

SPONSORS SOIRÉE DE GALA 

• Octroi du titre de « Sponsor Soirée de Gala » 
• Remerciements de l’institution annoncés par le présentateur/protocole en  
   début des cérémonies de clôture du Forum, pendant la soirée de Gala et  
   dans les interventions
• Possibilité d’offrir/distribuer des cadeaux/étrennes aux participants à la  
   soirée de Gala portant le logo du partenaire

Image et relations publiques

• Droit d’utilisation du titre « Sponsor Soirée de Gala » du         
Forum
• Droit d’utilisation du logo du Forum dans vos campagnes         
média et hors média
• Droit de diffusion du partenariat dans les médias
• Droit de prise et d’utilisation d’images de la soirée de gala   
   (dans le respect du droit à l’image et celle des autorités   
   politiques locales et internationales) 
• 05 participations gratuites aux visites touristiques

Pour une période allant jusqu’à juin 2020
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• Présence du Logo/identité institutionnelle au troisième degré de 
partenariat sur :
• Tee-shirts et casquettes portés par les hôtesses de la soirée
• Af�iches dans certains formats de communication 
• Quelques outils de communication du forum, plaquette d’information, 
   Rolls-up, tickets d’entrée soirée de Gala, af�iches, etc
• Publicité sur le lieu de vente (PLV)/bâches-banderoles disposées pendant 
   le forum sur le site de la soirée 
• Demi-page pour insertion publicitaire quadri dédiée dans les actes du 
   forum pour publication et diffusion 
• Site of�iciel du forum, bannière dé�ilante en bas de toutes les pages du site, 
   page des partenaires sur laquelle le logo mènerait directement sur le site 
   of�iciel
• Newsletters of�iciels et réseaux sociaux

Visibilité

• 05 badges libellés « Sponsor Soirée de Gala », pour accès aux     
   sites du forum
• 02 invitations à la cérémonie d’ouverture du Forum
• 10 invitations pour la soirée de gala
• 02 participations gratuites aux visites touristiques
• 05 participations gratuites aux visites touristiques

Aussi
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10.000.000 FCFA

Cible : Toute structure

Nous vous offrons :

Vous nous apportez :
· Votre image et votre notoriété
· Votre implication
· Votre appui et vos contributions �inancière et matérielle

SPONSORS TOURISME

(Ile de Gorée - Lac Rose - Musée des civilisations noires de Dakar - Réserve de Bandia)

• Octroi du titre de « Sponsor Tourisme du Forum » 
• Remerciements de l’institution annoncés par le présentateur/protocole  
   en début de la cérémonie de clôture du Forum, pendant la soirée de Gala  
   et dans les interventions
• Possibilité d’offrir/distribuer des cadeaux/étrennes aux participants à la  
   soirée de Gala portant le logo du partenaire

Image et relations publiques

• 05 badges libellés « Sponsor Tourisme du Forum », pour accès aux sites  
   du forum
• 02 invitations à la cérémonie d’ouverture du Forum
• 02 invitations gratuites à la soirée de gala
• 10 participations gratuites aux visites touristiques

Aussi

• Droit d’utilisation du titre « Sponsor Tourisme du Forum » du Forum
• Droit d’utilisation du logo du Forum dans vos campagnes média et hors  
   média
• Droit de diffusion du partenariat dans les médias
• Droit de prise et d’utilisation d’images de la visite touristique (dans le  
   respect du droit à l’image) et au Bulletin ERSUMA de Pratique     
   Professionnelle pour 2020

Pour une période allant jusqu’à juin 2020
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• Présence du Logo/identité institutionnelle au troisième degré de  
   partenariat sur :
• Tee-shirts et casquettes portés par le comité d’organisation et les 
   participants à la visite touristique 
• Af�iches dans certains formats de communication 
• Quelques outils de communication du forum, dépliants, plaquette 
   d’information, Roll-up, invitations, badges, banderoles, af�iches, etc
• Publicité sur le lieu de vente (PLV)/bâches-banderoles   
   disposées pendant le forum et sur le site de la soirée 
• Demi-page pour insertion publicitaire quadri dédiée dans les actes du 
   forum pour publication et diffusion 
• Site of�iciel du forum, bannière dé�ilante en bas de toutes les pages du site, 
   page des partenaires sur laquelle le logo mènerait directement sur le site 
   of�iciel
• Newsletters of�iciels et réseaux sociaux
• 05 participations gratuites aux visites touristiques

Visibilité



NOS STANDS 
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EXPOSITION /  VENTES DE PRODUITS 
ET SERVICES EN STAND

Stand de catégorie exceptionnelle Réservé aux deux (02)
Sponsors of�iciels

Stand de catégorie VIP (20m2) 5.000.000 FCFA

Stand de catégorie particulière (9m2) 2.500.000 FCFA

Stand de catégorie ordinaire (6m2) 1.000.000 FCFA

Pour apparaître sur nos supports de 
communication et sur notre 
plateforme internet 

300.000 FCFA

CATEGORIES COUTS

Pour un stand sur mesure, un montant de 2.000.000 FCFA 
supplémentaire est à verser. 
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL 

J E U D I  1 4  N O V E M B R E  2 0 1 9

08h00 - 08h30 Mise en place technique

08h30 - 09h00 Arrivée et installations des participants

09h00 - 09h30 Arrivée et installations des of�iciels

09h30 -10h30 Cérémonie of�icielle d’ouverture 

12h30 -13h00 Présentation des nouvelles publications de l’ERSUMA

16h00-17h30 Plénière

17h30 - 18h00 Suite des activités en stands

18h00 Fin de la 1re journée : suspension des travaux

14h30 - 16h00

- Ateliers thématiques sur le thème « Négociation et conseils en    
  investissements dans l’espace OHADA » 
• Atelier 1 : Cadre juridique des investissements : enjeux, risques  
   et solutions pratiques
• Atelier 2 : Négociations et conseils en PPP 
• Atelier 3 : Rédaction des contrats d’investissements
• Atelier 4 : Médiation & arbitrage d’investissements
• Atelier 5 : Fiscalité des investissements
• Atelier 6 : Exécution des engagements contractuels 

13h00 - 14h30 Pause – déjeuner (Activités en stands)

11h00 -12h30 Conférence inaugurale sur le thème « Négociations et 
investissements en Afrique »
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V E N D R E D I  1 5  N O V E M B R E  2 0 1 9

S A M E D I  1 6  N O V E M B R E  2 0 1 9

 DEPART DES PARTICIPANTS

08h00 - 08h30 Arrivée et poursuite des activités en stands

08h30 - 09h00 Arrivée des participants

09h00 - 11h00 Table ronde 1 : « Accompagnements en investissement et capacités 
professionnelles des acteurs »

11h15 - 13h00 Présentation des nouvelles publications de l’ERSUMA

16h30 -17h00 Cérémonie of�icielle de clôture 

10h00 -17h00

Visites touristiques du Forum 
- Ile de Gorée 
- Lac Rose
- Musée des civilisations noires de Dakar 
- Réserve de Bandia

A partir de 20h00 Soirée de gala du Forum

13h00 - 14h30 Pause-Déjeuner

14h30 - 16h00 Activités et visites en stands : brainstorming, salons de 
négociation, entretiens professionnels et d’affaires

16h00 - 16h30 Présentation des produits & services des 
partenaires/Sponsors/annonceurs

13h00 - 14h30 Table ronde 2 : « Accompagnements en investissements et 
collaboration interprofessionnelle »

11h00 - 11h15 Pause-santé



Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA)
Ouando, Carrefour Cinquantenaire – Route de Pobè, 02 B.P 353, Porto-Novo – Bénin

Tél. : (229) 97 97 05 37  Courriel : ersuma@ohada.org  avec copies à :
honou.ersuma@ohada.org  ; olory-togbe.ersuma@ohada.org  

Site : www.ersuma.ohada.org

L’interprofessionnalisme au service du développement économique.


