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PAYS INVITE D'HONNEUR

PRÉSENTATION CONCEPTUELLE DU 
FORUM INTERNATIONAL DES 
PROFESSIONNELS DU DROIT ET DU 
CHIFFRE (FIPROD) 

Le Forum International des Professionnels du Droit et du Chiffre (FIPROD) est 
organisé par l’École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) qui est 
l’une des Institutions de l’OHADA.   Située à Porto- Novo en République du Bénin, 
elle a pour rôle d’améliorer l’environnement juridique des États Parties de 
l’OHADA par la sensibilisation, la vulgarisation, la formation continue et initiale, 
l’évaluation de l’application du droit de l’OHADA et de tout autre droit 
communautaire et l’accompagnement continu des professionnels du droit, des 
professionnels du chiffre et des entreprises. 

Le FIPROD est une manifestation professionnelle biannuelle qui se caractérise par 
sa diversité et son ouverture. C’est le lieu de rencontre et d’échange qui réunit 
tous les professionnels du Droit et du Chiffre, toutes professions confondues, avec 
leurs partenaires institutionnels et les destinataires de leurs services. Il est le 
creuset le plus important des professionnels du Droit et du Chiffre en ce qu’il les 
fédère autour d’un objectif commun à trois volets :  

• Accompagner l’expansion des professions juridiques, judiciaires et du Chiffre,  
• Garantir l’effectivité du Droit, et  
• Renforcer l’ef�icience économique du Droit.  

La réalisation de cet objectif commun nécessite que les acteurs du Droit et du 
Chiffre connaissent mutuellement leurs professions, en déterminent les enjeux 
systémiques et travaillent en synergie. Le FIPROD se veut donc le trait d’union 
entre les professionnels du Droit et du Chiffre, d’horizons et de domaines divers, 
dont la collaboration interprofessionnelle est primordiale pour le développement 
de leur profession et la satisfaction des besoins légitimes qui justi�ient leur 
existence. 

République 
Démocratique 
du Congo

PAYS HÔTE

 Rwanda
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OFFRES DE PARTENARIAT 
ET DE SPONSORING

OUTILS DE COMMUNICATION

Vous partagez notre vision ... ensemble, pour l’atteindre

Pour cette 2ème édition, l’ERSUMA vous offre l’occasion de jouer davantage votre 
partition pour construire, ensemble, un partenariat valorisant votre visibilité et votre 
notoriété sur les plans régional et international.

• Plaquettes d’information du Forum
• Dépliants
• Af�iches
• Flyers 
• Autocollants
• Kakémono/Rolls Up (X-banner)
• Badges 
• Pin’s et étrennes 
• Panneaux publicitaires dans 06 pays (RDC, 
   Rwanda, Sénégal, Bénin, Cameroun 
   et Côte d’Ivoire)
• Banderoles 

• Sponsors Of�iciels
• Sponsors Forum
• Sponsors Soirée de Gala 
• Sponsors Tourisme du Forum

• Partenaire Institutionnel Public
• Partenaires ordres professionnels
• Intervenants privilégiés  
• Tableau d’acquisition de stands 

NOS OFFRES

SPONSORING PARTENARIAT

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

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

1 Ce montant peut être substitué par la prise en charge complète des salles du Kigali 
  Convention Center durant les travaux.
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Nous vous offrons : 

Image et relations 
publiques

• 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 lien avec le Forum

Pour une période allant 
jusqu’à novembre 2024

• 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

Visibilité
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, 

Aussi

• 10 badges libellés « Partenaire Institutionnel », 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 aux travaux du Forum 
• 10 invitations pour la soirée de gala
• 10 participations aux visites touristiques

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS PUBLICS 

NOS OFFRES DE PARTENARIAT
2E ÉDITION FIPROD

10.000.000 FCFA1 



   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.
• Les newsletters of�icielles et réseaux sociaux 

PARTENAIRES ORDRES PROFESSIONNELS

5.000.000 FCFA

Cible : 
Ordres professionnels, associations communautaires et internationales d’ordres profes-
sionnels, associations ou fédérations de professionnels du droit, institutions et centres 
d’arbitrage et de médiation, centres et laboratoires de recherches et de documentation, 
librairies.  

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

Nous vous offrons : 

Image et relations 
publiques

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

Pour une période allant 
jusqu’à juin 2024

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

Aussi

• 05 badges libellés « Partenaire professions juridiques », pour accès aux sites du forum
• 05 invitations à la cérémonie d’ouverture du Forum
• 05 participations aux travaux du Forum 
• 05 invitations pour la soirée de gala
• 05 participations aux visites touristiques

Formation, 
documentation et 
publications

• Béné�icie de 05% de réduction sur les sessions de formation 2023
• Béné�icie de trois (03) abonnements gratuits à la Revue de l’ERSUMA et au Bulletin 
   ERSUMA de Pratique Professionnelle pour 2023
• Béné�icie d’une remise de 05% sur tout achat à la Librairie de l’ERSUMA pour 2023
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Visibilité

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

INTERVENANTS PRIVILÉGIÉS 

1.000.000 FCFA

Cible : 
avocats, notaires, experts comptables, juristes d’affaires, juristes conseils, juristes de 
banques et d’assurances, �iscalistes, négociateurs en investissement, économistes, audi-
teurs, arbitres, médiateurs, investisseurs/opérateurs économiques, cadres des agences 
de promotion des investissements, cadres des institutions publiques nationales ou com-
munautaires.   

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

Nous vous offrons : 

Image et relations 
publiques

• Citation prononcée aux moments des ateliers thématiques 

Atelier thématique
• 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 2023

Visibilité

• 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

Aussi
• 01 badges libellés « Partenaire professions juridiques », pour accès aux sites du forum
• 02 invitations à la cérémonie d’ouverture du Forum
• 01 participation aux travaux du Forum 
• 02 invitations pour la soirée de gala
• 02 participations aux visites touristiques
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Cible : 
Toute structure  

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

(Nombre maximum : 02)

Nous vous offrons : 

Image et relations 
publiques

• 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

Pour une période allant 
jusqu’à novembre 2024

• 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

Aussi

• 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 aux travaux du Forum 
• 10 invitations pour la soirée de gala
• 10 participations aux visites touristiques

Formation, 
documentation et 
publications

• Réduction de 10% sur les sessions de formation 2023
• Trois (03) abonnements gratuits à la Revue de l’ERSUMA et au Bulletin ERSUMA de 
   Pratique Professionnelle pour 20203
• Réduction de 05% sur tout achat à la Librairie de l’ERSUMA pour 2023

SPONSORS OFFICIELS 

NOS OFFRES DE SPONSORING 
2E ÉDITION FIPROD

20.000.000 FCFA
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Visibilité

• 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
• Les newsletters of�icielles et réseaux sociaux

Cible : 
Toute structure 

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

Nous vous offrons : 

Image et relations 
publiques

• Octroi du titre de « Partenaire 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 

Pour une période allant 
jusqu’à novembre 2024

• Droit d’utilisation du titre « Partenaire 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

Formation, 
documentation et 
publications

• Béné�icie de 05% de réduction sur les sessions de formation 2023
• Béné�icie de deux (02) abonnements gratuits à la Revue de l’ERSUMA et au Bulletin 
   ERSUMA de Pratique Professionnelle pour 2023
• Béné�icie d’une remise de 05% sur tout achat à la Librairie de l’ERSUMA pour 2023

SPONSORS FORUM 

10.000.000 FCFA
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Aussi

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

Visibilité

• 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
• Les newsletters of�icielles et réseaux sociaux
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Cible : 
Toute structure 

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

Nous vous offrons : 

Image et relations 
publiques

• 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

Pour une période allant 
jusqu’à juin 2024

• Droit d’utilisation du titre « Partenaire 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)

SPONSORS SOIRÉE DE GALA 

5.000.000 FCFA

Aussi

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

Visibilité

• 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
• Les newsletters of�icielles et réseaux sociaux
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Cible : 
Toute structure 

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

Nous vous offrons : 

Image et relations 
publiques

• Octroi du titre de « Partenaire 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

Pour une période allant 
jusqu’à juin 2024

• Droit d’utilisation du titre « Partenaire 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) 

SPONSORS TOURISME 
(Principaux sites touristiques à Kigali)

3.000.000 FCFA

(Kigali Genocide Memorial - Liberation Museum - Kigali Convention Center - Mairie de 
Kigali - Kigali car free area by night - Kigali City tour bus by night)

Aussi

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

Visibilité

• 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
• Les newsletters of�icielles et réseaux sociaux
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EXPOSITION/VENTES DE PRODUITS ET SERVICES EN STAND

NOS STANDS 
2E ÉDITION FIPROD

CATÉGORIES COÛTS

Stand de catégorie exceptionnelle 

Stand de catégorie VIP (20m2)

Stand de catégorie particulière (9m2)

Stand de catégorie ordinaire ( 4m2) 

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

NB : le branding des stands est à la charge du client. 

Réservé aux deux (02) Sponsors of�iciels

5.000.000 FCFA

2.500.000 FCFA

1.000.000 FCFA

300.000 FCFA

Pour un stand sur mesure, un montant de 2.000.000 FCFA supplémentaire est à verser. 
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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  -  olory-togbe.ersuma@ohada.org  

Site du FIPROD : https://�iprod.ersuma.org  
Site de l’OHADA : https://ohada.org  

Plateforme de paiement en ligne : https://sigweb.ersuma.org/paiement 

L’interprofessionnalisme au service du développement économique.


