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« On ne peut pas faire des choses extraordinaires en restant 

ordinaire, disait mon maître. Pas de place aux choses non 

importantes et non urgentes. Traite les choses importantes et 

urgentes. Analyse les choses urgentes pour leur prise en 

charge et surtout reste concentré(e) sur les choses 

importantes. » Amadou Issa Garba, Associé Manager Général 

du Cabinet Leader d’Afrique, Extrait de son livre : Mon Agenda 

Inspiré par 52 leçons de la vie.  
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Chers clients 

Chers partenaires 

L’entreprise du 21ème siècle n’a 

de succès de sa vision, de ses 

missions, de ses stratégies et objectifs 

que dans la qualité des hommes qui 

les pilotent et les exécutent.  

L’écosystème économique voire 

même socioculturel et entrepreneurial 

l’oblige, conséquemment, de disposer 

d’HOMMES CAPABLES d’amorcer toute 

sorte de transformation et donc de 

faire faces aux aléas tant de son 

macro-environnement que de son 

environnement interne. 

Née en 2014, de l’ambition de 

faire de chaque Africain un Leader 

pour une Afrique Leader, Leader 

d’Afrique s’est donné comme mission 

d’accompagner les structures 

africaines et institutions mondiales 

intervenant en Afrique dans le 

développement de leur leadership en 

passant par la transformation des 

compétences.   

  Afin de garantir une excellente 

prise en charge de vos attentes et 

préoccupations en besoins RH, Leader 

d’Afrique a tissé des partenariats, au 

Niger, en Afrique et en Europe en vue 

de disposer d’un portefeuille de 

partenaires et de consultants 

disponibles et réactifs, d’expériences 

riches et d’expertises variées. 

 L’année 2022 fut riche en 

émotions, en partage d’expériences, 

en réalisation de plusieurs projets 

avec tant d’institutions étatiques, 

entreprises privées, multinationales, 

projets et ONG de développement 

sans omettre les PMI-PME. 

2022 est partie en laissant plusieurs 

défis et challenge pour beaucoup de 

nos organisations. 

En vue d’y faire face et vous 

aider à relever ces défis, Leader 

d’Afrique, fidèle à sa mission, vous 

invite à parcourir ce présent 

catalogue qui, je l’espère, répondra à 

vos besoins et attentes. 

Merci de votre confiance. 

 ” 
Associé Manager Général 

Amadou Issa Garba 

Mot de l’Associé Manager 
Général 

“ 



 

 

Notre ambition 

Faire de chaque Africain un Leader 

pour une Afrique Leader 

Qui sommes-nous ? 

Accompagner les structures 

africaines et institutions mondiales 

à développer leur leadership en 

passant par la transformation des 

compétences. 

Notre vision 

Être au cœur de la transformation 

des compétences d’ici 2030 

Nos valeurs 

• Unité 

• Intégrité 

• Qualité 

• Excellence 

• Proximité 

Nos domaines d’activités 

• Etude-Audit 

• Formation - Coaching 

• Accompagnement RHs 

• Entrepreneuriat 

• Pro-Events.

A PROPOS DE NOUS 



 

 

Notre approche 

Fort d’une expérience de plus huit (8) ans dans ses différents domaines 

d’activités, le Cabinet Leader d’Afrique s’est forgé une réputation d’expert de 

premier plan dans l’accompagnement des organisations notamment en 

matière de renforcement des capacités, d’élaboration de plan stratégique, 

plan de formation, réalisation de mission d’audit (audit de comptes, audit 

organisationnel, audit comptable, etc.), organisation des événements 

professionnels et soutien et accompagnement des jeunes dans 

l’élaboration et la concrétisation de leurs projets entrepreneuriaux. 

Leader d’Afrique vous donne 3 raisons de le choisir pour vous accompagner : 

Proximité 

Leader d’Afrique vous propose la 

possibilité de vivre la meilleure 

expérience client. Vos expressions 

de besoins sont écoutées et prises 

en compte de façon à vous 

proposer des offres sur mesure. 

Toujours proche de ses clients pour 

leur apporter le meilleur appui. 

Adaptabilité 

Leader d’Afrique s’adapte à votre 

budget dans la limite des coûts liés 

à la prestation de service 

demandée. Vos demandes de 

services sont livrées à temps, dans 

le meilleur délai imparti et avec 

toute la technicité requise. 

Expertise 

Leader d’Afrique se base sur ses 

propres expériences mais aussi sur 

celles d’un réseau de partenaires 

experts nationaux et 

internationaux dans leurs 

domaines et consultants qualifiés 

pour mettre à la disposition de ses 

clients les meilleures expertises du 

moment. 

1 

2 
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MANAGEMENT 

LEADERSHIP 



 

 

Formations spéciales – Formations à la Carte 

Organisées sous forme de séminaire / atelier, 
nos formations vous permettent de renforcer 
vos capacités et monter en compétences 
selon vos fonctions/métiers au sein de 
l’organisation. Elles vous offrent l’opportunité 
d’apprendre des expériences des autres et 
mieux de vous perfectionner et élargir votre 
carnet d’adresses dans un cadre d’échanges 
somptueux et multiculturel. 

Nos experts utilisent une approche combinant 
à la fois l’andragogie et la pédagogie afin de 
vous permettre de mieux cerner les sujets qui 
seront abordés. 

Leader d’Afrique vous propose de découvrir, 
ci-dessous, ses prochaines sessions de 
formations pour l’année 2023. 

Nous restons favorables à toute demande de 
formation à la carte pour toute thématique 
que vous auriez identifiée ou pas dans ce 
présent catalogue. 

Code Thèmes Durée Période 
Prix unitaire HT 

(FCFA) 

01 
Gestion du temps et de 
priorités 

3 jours 24 au 26 janvier 2023 350.000 

02 
Gestion Axée sur les Résultats : 
Management par la 
performance 

3 jours 21 au 23 février 2023 350.000 

03 
Transformez votre institution 
par la réalisation d’un audit 
organisationnel 

3 jours 09 au 11 mai 2023 350.000 

04 

Rôle, mission et leadership des 
délégués du personnel et 
représentants syndicaux dans 
la gouvernance de 
l'organisation 

3 jours 23 au 25 mai 2023 350.000 

05 
Réussir le management des 
ressources humaines à l'ère du 
digital 

3 jours 06 au 08 juin 350.000 

06 
Transformez le capital humain 
de votre institution par la 
réalisation d'un audit social 

3 jours 17 au 19 octobre 2023 350.000 

 

NOS PROCHAINES FORMATIONS SPECIALES A NIAMEY - 2023 

MANAGEMENT – LEADERSHIP 



 

 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

& 

DEVELOPPEMENT DU 
PERSONNEL D’ENCADREMENT 



 

 

Code Thèmes Durée Période 
Prix unitaire HT 

(FCFA) 

01 

Ingénierie de la formation : de 
l'identification des besoins à la 
mise en œuvre du plan de 
formations 

3 jours 14 au 16 février 2023 350.000 

02 
Excel Avancé : Maitrise et 
perfectionnement 

3 jours 04 au 06 avril 2023 350.000 

03 
Professionnalisation de la 
fonction du chauffeur 

3 jours 18 au 20 avril 2023 350.000 

04 
Droits & Devoirs en matière de 
Sécurité Sociale au Travail - 
Employé, Employeur, CNSS 

3 jours 08 au 10 août 2023 350.000 

05 

Réussir la mise en place et le 
suivi de la Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et 
des Compétences (GPEC) 

3 jours 22 au 24 août 2023 350.000 

06 
Rôle, importance et leadership 
des assistantes des directions 

3 jours 14 au 16 novembre 2023 350.000 

07 
Gestion de talent : de 
l'identification à la fidélisation 
des meilleurs profils 

3 jours 21 au 23 novembre 2023 350.000 

 

RESSOURCES HUMAINES - ENCADREMENT 

« Les meilleures ressources 
que vous puissiez disposer 

sont les Ressources 
Humaines. Motivez-les, 

Encouragez-les, 
Récompensez-les et 

Renforcez leurs capacités 
et compétences pour 
garantir un meilleur 
rendement de votre 

Organisation. » Abass 
Mahamadou, Spécialiste 

en Management des 
Organisations 



 

 

 

 

FINANCES 

COMPTABILITE 

LOGISTIQUE 

  

 

 



 

 

 

FINANCES 

COMPTABILITE 

LOGISTIQUE 

FINANCES – COMPTABILITE – LOGISTIQUE 

Code Thèmes Durée Période 
Prix unitaire HT 

(FCFA) 

01 

Minimisation des 
redressements fiscaux par la 
maitrise des dispositions de la 
Loi de Finances 2023 

3 jours 10 au 12 janvier 2023 350.000 

02 

Technique de conception, 
d'animation et de suivi des 
tableaux de bord et des 
Indicateurs de performances 

3 jours 21 au 23 mars 2023 350.000 

03 
Gestion optimale des 
approvisionnements et de 
stocks 

3 jours 18 au 20 juillet 2023 350.000 

04 

Gestion des risques liés au 
contrôle fiscal par la maitrise 
des dispositions de la Loi de 
Finances 2023 

3 jours 05 au 07 septembre 2023 350.000 

05 
Maitrise des risques par le 
renforcement du contrôle et de 
l'audit interne 

3 jours 03 au 05 octobre 2023 350.000 

06 
Procédures et techniques de 
recouvrement des créances 

3 jours 24 au 26 octobre 2023 350.000 

 



 

 

MARKETING 

COMMUNICATION 

COMMERCE 



 

 

 

COMMUNICATION – MARKETING - COMMERCE 

Code Thèmes Durée Période 
Prix unitaire 
HT (FCFA) 

01 

Gestion efficiente de la 
relation client : Meilleurs 
techniques et outils 
d'optimisation de 
l'expérience client 

3 jours 07 au 09 mars 2023 350.000 

02 
Stratégie marketing et 
Communication à l'ère du 
numérique 

3 jours 20 au 22 juin 2023 350.000 

 

MANAGEMENT DE PROJET 

Code Thèmes Durée Période 
Prix unitaire 
HT (FCFA) 

01 
Project Management 
Professional : PMI-PMO 

3 jours 19 au 21 septembre 2023 350.000 

02 
Suivi-Evaluation-
Redevabilité et 
Apprentissage (MEAL) 

3 jours 07 au 09 novembre 2023 350.000 

 



 

 

Conscient de vos agendas souvent chargés, 
vous empêchant de prendre part à des 
séminaires, conférences et ateliers de 
formations, Leader d’Afrique vous propose de 
découvrir ses solutions de formations à la 
carte sur plusieurs thématiques liées à la vie 
de l’organisation. 

Les formations peuvent se tenir à Niamey ou 
être délocalisées à l’intérieur du pays 
(notamment à Dosso, Konni, Maradi, Tahoua 
et Zinder) et même à l’international. Dans le 
dernier cas, les formalités de déploiement 
sont à convenir entre les parties. 

Leader d’Afrique déploie ses missions de 
formations à la carte à partir de quatre (4) 
participants. 

NOS PROPOSITIONS DE FORMATIONS A LA CARTE DELOCALISABLES 

Choisissez votre domaine d’activités pour trouver 

votre formation : 

➢ MANAGEMENT – LEADERSHIP 

➢ COMPTABILITE – FINANCES- LOGISTIQUE 

➢ DEVELOPPEMENT DU PERSONNEL 

D’ENCADREMENT 

➢ BANQUES – ASSURANCES – MICROFINANCES 

➢ AUDIT – CONTRÔLE DE GESTION – QUALITE 

➢ GESTION DE PROJET – DEVELOPPEMENT LOCAL 

➢ TIC 
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Code Thèmes 
Durée à 
Niamey 

Durée à l'intérieur 
du pays 

Prix unitaire HT 
à Niamey 

Prix unitaire HT à 
l'intérieur du pays 

1 
Conception, animation et suivi des tableaux de 
bord financiers et budgétaires 

3 jours 5 jours 300 000 450 000 

2 
Préparation, programmation et exécution 
budgétaire axé sur les résultats (CDMT, Budget-
Programme) 

3 jours 5 jours 300 000 450 000 

3 Excel avancé pour comptables et financiers 3 jours 5 jours 300 000 450 000 

4 Techniques d'achats et de négociation 3 jours 5 jours 300 000 450 000 

5 
Gestion des risques liés à la fonction achat - 
logistique 

3 jours 5 jours 300 000 450 000 
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Code Thèmes 
Durée à 
Niamey 

Durée à l'intérieur 
du pays 

Prix unitaire HT 
à Niamey 

Prix unitaire HT à 
l'intérieur du pays 

1 
Management et Gestion du temps pour 
l'efficacité professionnelle 

3 jours 5 jours 300 000 450 000 

2 
Management Stratégique des ressources 
humaines 

3 jours 5 jours 300 000 450 000 

3 Audit global RH et matrice de la GPEC 3 jours 5 jours 300 000 450 000 

4 
Leadership du Manager Commercial : Entraîner 
ses commerciaux dans une aventure riche en 
résultat 

3 jours 5 jours 300 000 450 000 

5 
Développer et user de son Leadership pour une 
meilleure conduite du changement 

3 jours 5 jours 300 000 450 000 



 

 

BA
N

Q
U

E 
A

SS
U

RA
N

C
E 

M
IC

RO
-F

IN
A

N
C

E 

Code Thèmes 
Durée à 
Niamey 

Durée à l'intérieur 
du pays 

Prix unitaire HT 
à Niamey 

Prix unitaire HT à 
l'intérieur du pays 

1 
Gestion optimale de portefeuille client au sein 
d'une institution bancaire et autres 
établissements financiers 

3 jours 5 jours 300 000 450 000 

2 
Comptabilité des assurances selon le code 
CIMA 

3 jours 5 jours 300 000 450 000 

3 
La prévention et la lutte contre la fraude, la 
corruption et le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme 

3 jours 5 jours 300 000 450 000 

4 Technique et montage des dossiers de crédits  3 jours 5 jours 300 000 450 000 

5 
Les instruments de la Finance Islamique 
applicables dans les SFD 

3 jours 5 jours 300 000 450 000 
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Code Thèmes 
Durée à 
Niamey 

Durée à l'intérieur 
du pays 

Prix unitaire HT 
à Niamey 

Prix unitaire HT à 
l'intérieur du pays 

1 
Le Rôle du contrôle et de l'audit interne dans la 
gouvernance de l'entreprise 

3 jours 5 jours 300 000 450 000 

2 
Contrôleur de gestion : Pilote de la performance 
de l'entreprise 

3 jours 5 jours 300 000 450 000 

3 
Audit de la fonction Achat et logistique : 
Cartographier et gérer les risques du métier 

3 jours 5 jours 300 000 450 000 

4 
Construire un système de Management de 
qualité selon les normes ISO 9001 V 2015 

3 jours 5 jours 300 000 450 000 

5 
Tableau de bord du Responsable des Ressources 
Humaines 

3 jours 5 jours 300 000 450 000 
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Code Thèmes 
Durée à 
Niamey 

Durée à 
l'intérieur du 

pays 

Prix unitaire 
HT à Niamey 

Prix unitaire HT 
à l'intérieur du 

pays 

1 
Gestion administrative, financière et comptable d'un 
projet de développement 

3 jours 5 jours 300 000 450 000 

2 Rôle, mission et qualités d'un chef de projet 3 jours 5 jours 300 000 450 000 

3 Conception et Gestion des projets humanitaires 3 jours 5 jours 300 000 450 000 

4 
Cadre budgétaire et comptable des collectivités 
territoriales 

3 jours 5 jours 300 000 450 000 

5 
Définition et animation des indicateurs de 
performance d'un projet et conception des tableaux 
de bord 

3 jours 5 jours 300 000 450 000 
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Durée à 
Niamey 

Durée à 
l'intérieur du 

pays 

Prix unitaire HT 
à Niamey 

Prix unitaire HT à 
l'intérieur du 

pays 

1 
Déploiement des outils de la performance (MVP, 5S, 
GASPILLAGES) 

3 jours 5 jours 300 000 450 000 

2 
Techniques d'accueil en entreprise et gestion des 
clients difficiles 

3 jours 5 jours 300 000 450 000 

3 Exceller dans la vente Business To Business (B2B) 3 jours 5 jours 300 000 450 000 

4 Maîtrise de la législation du travail au Niger 3 jours 5 jours 300 000 450 000 

5 
Organisation et gestion du temps dans la fonction 
d'assistante de direction 

3 jours 5 jours 300 000 450 000 
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 Code Thèmes 
Durée à 
Niamey 

Durée à 
l'intérieur du 

pays 

Prix unitaire 
HT à Niamey 

Prix unitaire HT à 
l'intérieur du 

pays 

1 Banque digitale - Web Banking 3 jours 5 jours 300 000 450 000 

2 
Gestion électronique des 
Documents (GED) 

3 jours 5 jours 300 000 450 000 

3 
Gestion du changement, TIC et 
compétitivité organisationnel 

3 jours 5 jours 300 000 450 000 

4 
Les TIC au cœur de la 
gouvernance des  entreprises 

3 jours 5 jours 300 000 450 000 

5 
Assistante de direction : Améliorer 
votre performance avec le digital 

3 jours 5 jours 300 000 450 000 



 

 

Pour vos prises de décisions stratégiques, vous devez pouvoir compter sur 

des appréciations indépendantes et neutres. Avec nos solutions d’audit & 

étude vous pérennisez votre entreprise. Nous vous proposons un panel de 

missions volontairement étendues compte tenu de la diversité des besoins 

des organes de direction. Lors d’un entretien préalable, nous définissons vos 

problématiques ainsi que vos attentes et déterminons ensemble l’étendue 

des travaux à réaliser. 

Fortement impliqués dans une démarche qualité, les auditeurs de Leader 

d’Afrique mettent en œuvre une méthodologie basée sur les techniques et 

la démarche de l’audit légal, permettant de mettre en évidence les risques, 

anomalies et sources de contre-performance. 

Leader d’Afrique vous propose des solutions sur mesure pour vous 

accompagner dans la réalisation de missions suivantes :

Nos solutions en AUDIT – ETUDE 

AUDIT ORGANISATIONNEL 

AUDIT SOCIAL 

SUIVI – EVALUATION DE PROJET 

ETUDE DE FAISABILITE 

ETUDE DE MARCHE 

AUDIT RH 



 

 

 

v 

Plusieurs Managers, Directeurs des Ressources Humaines, Directeurs Administratifs 

et Financiers et Dirigeants des entreprises privées, publiques et ONG, nous ont 

confié qu’ils font face à d’énormes défis et challenges au courant de ces trois 

dernières années. Les plus récurrents sont relatifs à l’insuffisance de la qualité des 

hommes, le manque d’organisation, la non appropriation des fondamentaux de 

l’Organisation, l’indisponibilité, l’absence de plan de formation, les orientations 

stratégiques pas clairement définies, la volatilité des talents, et bien d’autres 

problèmes liés à la vie de l’organisation et la nature des Hommes. Ceci pourrait 

naturellement être le cas chez vous ! 

Depuis plus de sept (7) ans des structures et institutions publiques, privées, 

organisations internationales nous font confiance pour les accompagner à relever 

bon nombre de ces défis et challenges à travers nos solutions sur mesure en 

ACCOMPAGNEMENT RH. 

Identifiez la/les vôtre(s) et faites-le-nous savoir pour vous faciliter la gestion :

 

   

Solution RH1 : Recrutement 

Leader d’Afrique utilise une 

méthodologie qui vous permettra de 

disposer des ressources humaines 

qualifiées et compétentes, avec un 

accent particulier mis sur l’adéquation 

poste-profil-emploi. 

Solution RH2 : Plan de carrière 

Afin de vous permettre de fidéliser votre 

personnel et le faire sentir considérer, 

Leader d’Afrique mettra à votre 

disposition une équipe d’experts en RH 

pour vous accompagner à élaborer 

votre plan de carrière. 

Solution RH3: Plan de formation 

Pour vous permettre de vaquer à vos 

tâches les plus urgentes, Leader 

d’Afrique dispose des outils et moyens 

managériaux modernes qui lui 

permettront d’élaborer votre plan de 

formation dans un meilleur délai selon 

la taille de votre Organisation. 

Solution RH4 : Plan stratégique 

Leader d’Afrique vous accompagne à 

définir vos orientations stratégiques sur 

le long et moyen à termes dans le 

respect des règles et principes 

fondamentaux du management 

stratégique. Des conseils pratiques vous 

seront prodigués à cet effet. 

Nos solutions en ACCOMPAGNEMENT RH 



 

 

Nos 
solutions 
PRO 
EVENTS 

Il est d’une chose d’organiser un événement mais il est d’une autre 
quand il s’agit d’organiser un événement professionnel à caractère 
scientifique, institutionnel et de très haute qualité. 

Leader d’Afrique vous propose de réinventer vos événements en leur 
redonnant un aspect plus solennel et institutionnel. 

Qu’il s’agisse de célébration de succès, d’organisation de concours ou 
encore de moment de récompenser vos collaborateurs qui se sont 
distingués dans leurs conduites professionnelles, Leader d’Afrique 
s’engage à donner tout le sens professionnel requis à vos grands 
événements. 

Avec Leader d’Afrique, la qualité de vos grands évènements ne sera plus 
un casse-tête pour vous.  

Son incontestable expérience dans l’organisation événementielle est à 
juste titre une des raisons pour lesquelles de plus en plus des 
Organisations publiques, privées et même d’institutions étatiques le 
citent comme référence ! 



 

 

Nos solutions en Entrepreneuriat 

Membre du Réseau des Structures d’Accompagnement en Entrepreneuriat 
au Niger (RESAEN) dont il assure la Présidence actuellement, Leader 
d’Afrique a initié depuis 2019 une activité citoyenne ayant pour objectif 
d’amener les jeunes à un changement de mentalité vers l’entrepreneuriat : 
JOURNEE NATIONALE DU JEUNE LEADER – JNJL. 

L’année 2022 a consacré la tenue de la 4e édition de la JNJL avec la 
participation effective de plus 3000 jeunes au Centre International des 
Conférences MAHATMA GANDHI. 

De la 1ère à la 4e édition, ce sont plus de 5000 jeunes que Leader d’Afrique, 
avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers, a formés sur les 
thématiques de l’Entrepreneuriat, Leadership, Formalisation 
d’Entreprises, Développement personnel, Structures d’Appui à 
l’Entrepreneuriat, etc. Parmi ces jeunes, 1000 ont pris l’engagement 
solennel devant les Autorités Compétentes de s’investir et emprunter le 
chemin de l’entrepreneuriat. Nos statistiques font état de plus 150 devenus 
entrepreneurs aujourd’hui. 

Afin de les accompagner à optimiser leurs performances, être résilients, 
bénéficier de l’accompagnement financier, Leader d’Afrique ouvre ses 
portes cette année 2023 aux STRUCTURES D’APPUI en Entrepreneuriat (SAE). 

Désormais, vous pouvez faire appel à l’expertise et aux compétences de 
Leader d’Afrique pour accompagner les jeunes récipiendaires de vos 
projets et programmes à : 

• Se faire former sur les thématiques de l’entrepreneuriat et 
Leadership ; 

• Bénéficier d’un tutorat sur mesure ; 
• Elaborer leurs business plans et ou plan stratégique ; 
• (re)Définir ou clarifier leurs projets entrepreneuriaux ; 
• Bénéficier d’un suivi rigoureux dans la réalisation de leurs projets. 



 

 

ILS NOUS FONT CONFIANCE 



 

 

AMADOU ISSA GARBA 
ASSOCIE MANAGER GENERAL 

SEVERIN SOSSOU ESTELLE 
MANAGER CAPITAL HUMAIN & 

PARTENARIAT 

SOUMANA O. MAIGA ABDOURHAMANE  
MANAGER FISCALITE &  
CONTRÔLE DE GESTION 

DJIBO ABDOU HAOUA 
MANAGER QUALITE & 

EXPERIENCE CLIENT 

MAHAMADOU SADDI ABASS 
MANAGER COMMERCIAL 

MARKETING 

IBRAHIM ANGO MOUBARAK  
RESPONSABLE LOGISTIQUE & 

LIAISON 

IBRAHIM BOUBACAR SARIFATOU 
ASSISTANTE COMMERCIALE 

MARKETING 

 NOTRE EQUIPE 



 

 

Nous contacter 

 

Tel : 00227 90 34 11 34 

Mail : leaderdafrique@outlook.fr 

Facebook : Cabinet Leader d’Afrique 

LinkedIn : Leader d’Afrique 

mailto:leaderdafrique@outlook.fr

