
A  Monsieur Taoufik El Oufir 
Architectes « Certifié » au Maroc et en 

Afrique - RABAT 
 
 

 

Abidjan, le 10 Septembre 2017 

 

 
 

  
 
 
 
 

N/Réf : 0090/SCI/DG/17 
 

OBJET : Prix International Padel 2017 
 

Monsieur, 
 

Nous avons l’insigne honneur de vous écrire pour vous manifester notre 
grande admiration pour l’excellent travail que vous abattez à la tête de 
l’Agence ARTEO, vous informer officiellement de votre haute nomination 
au Grand Prix  Panafricain des Leaders 2017 (Grand Prix International 
Padel 2017), pour lequel le jury international vous a désigné, à sa majorité 
des membres composés de Journalistes, des Professionnels de la 
communication, des cabinets d’expertise en question de développement 
et  la Société Civile.  
 

Qui sommes- nous ?   

Nous sommes des jeunes africains de  diverses nationalités  regroupés au 
sein de la Nouvelle Vision de l’Afrique (NOV’AFRIQUE) pour la promotion 
humaine, sociale, économique et culturelle de l’Afrique. Nous œuvrons 
dans le sens d’une meilleure intégration de ces quatre notions pour le 
développement de l’Afrique.   

En effet, face à la lancinante question de développement des pays 
africains, nous avons décidé  de mettre en lumières les personnes 
physiques et morales qui chaque année par la qualité de leur travail dans 
tous les secteurs d’activités et de la vie sociale se posent comme de 
véritables artisans de développement de leur pays. Le but étant d’en 
faire des modèles et de les promouvoir afin de susciter une émulation 
constructive entre les fils et filles de l’Afrique, pour que ceux-ci 
n’épargnent aucun effort à œuvrer à son essor économique, scientifique, 
technologique, sociale, culturelle, sportif, politique, diplomatique, etc. 
 

Ainsi, ce prix vient récompenser la qualité de votre politique de 
développement, car par votre sens élevé du devoir, votre ardeur au 
travail et votre conscience professionnelle, vous contribuez à la 
croissance et au rayonnement de l’Afrique, donnant ainsi, à nos pays, les 
raisons d’espérer se hisser au rang des Nations développés de notre 
continent. 

Nouvelle Vision de l’Afrique 06 BP 33 Abidjan 06  Tel : 00225 07 41 33 00 
SITE WEB: www.prix-padel.com 

 

http://www.prix-padel.com/


Monsieur, 
 
Nous portons à votre aimable attention de l’organisation, le Vendredi 03 
Novembre 2017 de la Célébration du Cinquième (5ème) Anniversaire de la 
Cérémonie de Remise des Trophées de Distinction du Grand Prix 
Panafricain des Leaders.   

Cette cérémonie de distinction dite « LA DES LEADERS AFRICAINS » se 
déroulera dans la Prestigieuse Salle de Congrès de l’Hôtel Sheraton de 
Casablanca au Maroc.    

Ainsi, vu le prestige et la notoriété que revendique notre prix, c’est avec 
une grande considération que nous vous invitons au rendez-vous 
continentale de l’excellence pour la réception de votre haute distinction. 
 
A cet effet, nous souhaitons vivement que vous soyez des nôtres ou vous 
faire représenter à un haut niveau. 
 

Toutefois, nous restons à votre entière disposition pour un éventuel 
complément d’informations. 
  

Dans l’espoir de bénéficier de votre auguste accord, veuillez recevoir, 
Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 
 

 
Ci-joint: Dossier Prix Padel 2017 Invitation            
 

 

                     

                                                                                                 LE PRESIDENT  
 

 
 

                                                     Email : boudhoux@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:boudhoux@gmail.com


 
 
 
 

PROGRAMME DE LA CEREMONIE 
 
VENDREDI 03 NOVEMBRE 2017 
 
Accueil et Réception des Lauréats toute la Journée 
 
20 H : 00 Ouverture du Dîner 
 
20 H : 30 Prestation Artistique  
 
21 H : 00 Remise des Trophées (1ère partie) 
 
21 H : 30     Prestation Artistique 
 
22 H : 00  Remise des Trophées (2ème partie) 
 
22 H : 30 Prestation  Artistique  
 
23 H : 15 Séance Photos 
 
23 H : 30 Fin de la Cérémonie  
 
SAMEDI 04 NOVEMBRE 2017 
 
Shopping et Visites Touristiques 

DIMANCHE 05 NOVEMBRE 2017 
 
Départ pour l’Aéroport selon les horaires de retour de chaque lauréat dans son     

pays. 

 
Le Lauréat recevra  
 

• Des invitations pour le Dîner Gala du Grand Prix International Padel 2017 

• Un Super Trophée du Grand Prix International Padel 2017 

• Un Diplôme de Mérite et de l’excellence du Grand Prix International Padel 2017 

• Un album Photos de la Cérémonie de Remise du Grand Prix International Padel 

2017 

• Un DVD du reportage de la Cérémonie de Remise du Grand Prix International 

Padel 2017 

• Des Exemplaires du Magazine de la Cérémonie de Remise du Prix International 

Padel 2017 avec Présentation des Lauréats et de leurs entreprises. (Insertions 

Publicitaires pour des entreprises avec les logotypes 



Prix PANAFRICAIN des leaders 2017 
Prix international PADEL 2017 

Meilleur promoteur de l’architecture en Afrique   
CATÉGORIE DIAMANT 
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