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NOTE DE PRÉSENTATION
TOP MANAGEMENT AFRIQUE (TMA)
• Contribuer par l’échange, la formation et le conseil
au développement des compétences de
l’élite africaine (Dirigeants d’entreprises, hauts
fonctionnaires de l’Administration Publique,
Sénateurs, Députés, Maires).
• Initier et encadrer les actions et événements
favorisant le croisement d’expérience entre
dirigeants, élus et responsables de haut niveau.
• Assurer le transfert des référentiels stratégiques les plus
adaptés au contexte des entreprises et institutions
africaines.
• Contribuer, dans le cadre de son métier, à toute
initiative visant la renaissance africaine.

CENTRE AFRICAIN
POUR LE
RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS (CAPER)
•F
 ormer les managers
opérationnels des entreprises
et institutions aux concepts, outils et
méthodologies les plus adaptés à l’évolution de
leur fonction.
•O
 utiller les cadres intermédiaires, la
population maîtrise et assimilés (secrétaires
et assistant(e)s de direction ou de gestion)
en vue d’accompagner plus efficacement le
développement de leur institution.

Depuis sa création, il y a trente trois
ans en tant que Cabinet de Conseil et
d’Assistance en Gestion Financière,
COGEFI-Afrique a toujours porté
son regard vers l’avenir. Préoccupé
d’innover en permanence et proposant
une offre finement ajustée aux besoins
des entreprises et institutions africaines,
le groupe s’est vite imposé à l’échelle
continentale comme un leader reconnu
dans ses métiers.
Dans son effort d’adaptation active et

permanente aux besoins de son marché,
le Groupe COGEFI-Afrique a segmenté
son activité et s’est impliqué - d’une
manière progressive et maîtrisée - dans
de nouveaux métiers. A cette fin, il a
institué des filiales spécialisées opérant
à l’international.
Abdourahmane WATT
Président du Groupe COGEFI-Afrique
Ancien Président des Auditeurs
Externes de l’OUA

CAPER ASSISTANCE MEDICALE
INTERAFRICAINE (CAMI)
• Accompagner nos partenaires (Entreprises publiques et privées, administrations, institutions, particuliers) dans le domaine
de l’assistance médicale au Maroc.
• Mettre à leur disposition une structure d’orientation et de conseil médicalisé, et une assistance logistique.
• Contribuer au développement des compétences des personnels médical et paramédical.

entre autres personnalités qui nous ont honorés de leur présence aux précédentes éditions rtm

Feu son excellence Ibrahim Boubacar KEÏTA
Ancien président de la République du Mali

Dr. Choguel Kokala MAÏGA
Premier Ministre (MALI)

Honorable TINNI OUSSÉINI
Ancien Président de l’Assemblée
Nationale (Niger)

M. MATATA PONYO MAPON
Ancien Premier Ministre (RDC)

M. NOURADINE D. K. COUMAKOYE
Ancien Premier Ministre (Tchad)

Honorable Aïssatou Mbodj
Ancienne Vice Présidente de
l’Assemblée Nationale (Sénégal)

M. EMMANUEL NADINGAR DJELASSEM
Ancien Premier Ministre (Tchad)

COGEFI CONTRIBUE À L’UNITE ET AU DEVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE

top management afrique

LAS PALMAS
(Espagne)
du 14 au 21 Août

RENCONTRES TOP MANAGEMENT (RTM)
Les éditions RTM & SIGEP sont des occasions privilégiées offertes aux hauts dirigeants des entreprises et institutions publiques
africaines pour se ressourcer et mutualiser leur expérience avec leurs collègues du continent.

PUBLIC CONCERNÉ
Ministres, Secrétaires d’Etat, Ambassadeurs, Sénateurs, Députés, Gouverneurs, Maires et Adjoints, Présidents de Conseils
Généraux et de Conseils Municipaux, Présidents Directeurs Généraux, Administrateurs, Directeurs Généraux et Adjoints
des Entreprises, Directeurs de Cabinet, Secrétaires Généraux, Conseillers, Chargés de Mission, Contrôleurs de gestion,
Coordonnateurs de projets et Hauts Cadres.

THÈMES
Des thèmes fédérateurs et transversaux touchant aux principaux domaines du management stratégique des entreprises.
Chaque thème proposé peut donner lieu à plusieurs sessions, en fonction de l’importance de la demande, ou être développé
au profit d’un seul Dirigeant en Consultation Individuelle ou d’un groupe restreint en session de Cycle de Coaching Top
Management (CCTM).

100ème Rencontre Top Management
Atelier 1

Gouvernance et Management des entreprises africaines
“Conseil d’Administration, Direction Générale, Tutelles ”

Thème 1 : Gouvernance et Management des Entreprises sous l’OHADA en temps de crise
Thème 2 : Stratégies de redéploiement de l’entreprise africaine post crise : Quelle relance pour quel
nouveau modèle d’entreprise ?
Thème 3 : Le comite d’Audit du Conseil d’Administration des Entreprises sous l’OHADA
Atelier 2

Tic, Régulation des Télécoms, Fonds de Développement
du Service Universel (FDSUT)

Thème 1 : Les nouveaux défis de la régulation dans les télécoms : la 5G et la FTTH, les OTT, l’intelligence
artificielle, les FinTec
Thème 2 : Régulation et la confiance numérique : protection des données (cas des réseaux sociaux),
cybersécurité et la fraude, la signature électronique
Thème 3 : Les Fonds du Service Universel Télécoms (FDSUT) / Fonds du Développement du Numérique-VS :
dernières réflexions au sein de l’ONU suite à la crise sanitaire.
Atelier 3

Commande Publique et Gouvernance de l’urgence sanitaire Retour sur les expériences de la Covid 19

Thème 1 : Marchés publics et sécurisation des autorités contractantes dans le cadre des marchés
publics d’urgence sanitaire (cas de la Covid 19)
Thème 2 : Gouvernance des relations contractuelles entre l’autorité contractuelle et le titulaire du
marché en cas d’urgence sanitaire (Covid 19).
Atelier 4

Mines - Pétrole - Energies

Thème 1 : Le cadre juridique et fiscal du secteur de l’énergie et des ressources naturelles en Afrique
Thème 2 : Le cadre contractuel et le financement du secteur de l’énergie et des ressources naturelles
en Afrique.

« CRÉATION DE VALEUR À L’INFINI, LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE ET SELON LES RÈGLES DE L’ART »
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