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L’entreprise, moteur du 
progrès économique
Le monde est marqué par une compétition économique internatio-
nale entre les différents pays de la planète.
Dans ce contexte, chaque Etat met en place une stratégie pour atti-
rer de nouveaux investisseurs et rendre plus attractif son climat des 
affaires. En effet, pour apporter des solutions efficaces au problème 
du chômage des jeunes, les gouvernements s’appuient de plus en 
plus sur des actions en rapport avec la promotion du secteur privé 
et le développement de l’entreprenariat. 
Il est maintenant bien établi que la seule théorie basée sur l’analyse Keynésienne ne suffit pas pour 
atteindre les objectifs de développement et de croissance économique. Pendant longtemps, la théorie 
macroéconomique du Keynésianisme a prôné une intervention massive de l’Etat pour relancer l’éco-
nomie, créer des emplois et générer des revenus. Aujourd’hui, force est de constater que cette fonction 
de relance de l’économie et de création d’emplois est portée par les entreprises et principalement par le 
secteur privé.
Depuis plusieurs décennies, l’entreprise joue un rôle central dans le progrès économique des nations, en 
termes de création de richesses, de création d’emplois et et de réalisation de programmes d’investisse-
ment d’envergure.
C’est ainsi que la majorité des économies développées ont connu un secteur privé fort et des entreprises 
dynamiques et compétitives. Il faut souligner que dans les pays développés l’Etat place l’entreprise au 
cœur de la stratégie de développement, en mettant en place un environnement des affaires de classe 
internationale qui garantit la promotion de l’initiative privée.
L’Afrique, est encore à la traine en matière de promotion du secteur privé et elle n’arrive pas à exploiter à 
plein régime les opportunités relatives à son potentiel économique. 
Toutefois, dans certaines zones économiques communautaires à l’instar de la CEDEAO et l’UEMOA, des 
actions concrètes sont en train d’être menées par les gouvernements pour encourager l’investissement 
privé et permettre l’éclosion du secteur privé.  
Pour se hisser au rang des économies émergentes, les pays africains doivent s’engager dans des actions 
majeures de développement économique qui pourraient porter sur les aspects ci-après :

- la mise en œuvre de programme économique qui met l’entreprise au centre de 
toutes les attentions des autorités politiques ;
 - le renforcement des initiatives de rencontres d’affaires à caractère sous régio-
nales, continentales et internationales ;
- la mise en place de politique d’amélioration continue du climat des affaires ;
- le développement du commerce intra communautaire ;
- la stimulation des activités de partenariat entre les opérateurs économiques des 
différents pays du continent ;
- l’encouragement des évènements économiques qui participent à développer 
l’émulation au sein des entreprises ;
- la promotion de l’investissement privé.

ECO FINANCE ENTREPRISES, à travers ses différents domaines d’activités, 
joue pleinement sa partition pour contribuer efficacement à l’atteinte des objectifs 
de croissance économique et de développement de nos Etats.  C’est dans ce 
cadre que depuis son lancement, l’initiative du GALA DES 100 ENTREPRISES 
LES PLUS DYNAMIQUES, est cité en exemple dans beaucoup de pays, comme 
étant un Evènement majeur qui contribue à vulgariser les performances des entre-
prises africaines et à promouvoir l’investissement dans nos Etats. 

La rédaction de votre magazine Economique et Financier, AZ SOLUTIONS EN-
TREPRISES, a choisi de faire un focus spécial sur cet Evènement dans sa publi-
cation des mois d’avril et mai 2019. Ce numéro est donc exclusivement consacré 
à l’Edition 2018 du Gala des 100 Entreprises les plus dynamiques de l’Espace 
UEMOA, qui s’est tenue le 10 novembre 2018 au BENIN ROYAL HOTEL de Co-
tonou. Nos abonnés pourront ainsi découvrir la liste des cent entreprises les plus 
dynamiques qui ont été sélectionnées dans les huit pays de l’espace UEMOA, 
ainsi que le TOP 14 des entreprises qui ont été primées à l’occasion de cette pres-
tigieuse cérémonie. Des interviews, des entretiens et des dossiers de présentation 
d’investisseurs et de chefs d’entreprises influents ont également été publiés.
 Vous aurez aussi le plaisir de lire dans ce nouveau numéro de votre magazine, 
un compte rendu du GALA DES 100 ENTREPRISES LES PLUS DYNAMIQUES 
DU TOGO qui a été organisé le samedi 16 mars 2019 dans la capitale togolaise à 
l’HOTEL 2 FEVRIER. 

Mr Djibril BARRY
DG ECO FINANCE ENTREPRISE

Directeur de Publication AZ Solution Entreprise
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SAGBOHAN Danialou, la légende vivante de la musique 
Béninoise a assuré le live lors de l’édition 2018 du Gala des 
100 Entreprises les plus Dynamiques de l’espace UEMOA.

Sessime, l’étoile montante de la musique Béninoise a donné 
une prestation en playback lors de l’édition 2018 du Gala des 
100 Entreprises les plus Dynamiques de l’espace UEMOA.

Charle OZZO avec ses 15 ans de présence sur la scéne 
musicale Togolaise, a été l’une des attractions de la 
partie culturelle du Gala Top 100 du Togo.

TOTO Patrick  et son groupe ont également fait une 
belle préstation le samedi 16 mars 2019 dans le cadre du 
Gala Top 100 du Togo.

Le Balais NGAZOU OYOYE  a participé à la fête de 
célébration des Entreprises Togolaises avec des Tableaux de 
bonne facture.

DES ARTISTES DE RENOM ONT ANIMÉS LES 
ÉDITIONS DU GALA TOP 100 DU TOGO ET DU 

GALA TOP 100 DE L’ESPACE UEMOA 
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Depuis 2017, le Cabinet ECO FINANCE ENTREPRISES a pris l’initiative de décerner une Palme Spéciale, aux 
personnalités publiques, qui ont contribué, de par leurs actions, à l’amélioration des performances économiques 
en Afrique. Dans ce cadre, trois personnalités africaines ont déjà été honorés par le Cabinet ECO FINANCE EN-
TREPRISES :
 • Son Excellence Macky SALL, Président de la République du Sénégal
 • Son Excellence Faure ESSOZIMNA GNASSINGBE, Président de la République du Togo
 • Son Excellence OGUANTUASE KAYODE, Ambassadeur du Nigéria au Bénin.

«  Palme Spéciale du Dynamisme pour l’impact sur l’économie nationale 
généré par le Programme d’Urgence de Développement Communautaire 
(PUDC) », décernée à Son Excellence Macky SALL, Président de la République 
du Sénégal, à l’occasion de l’édition 2017 du Gala des 100 entreprises les plus 
dynamiques du Sénégal. Le Programme d’Urgence de Développement Commu-
nautaire est un programme du Président Macky SALL, qui a contribué à lutter 
contre la pauvreté et à développer les zones rurales du Sénégal.
Il faut rappeler que doté d’un budget d’environ 192 millions de dollars, le projet 
est entièrement financé par le Gouvernement sénégalais et mis en œuvre par le 
PNUD, avec aussi un apport financier de ce dernier. 
Le programme est axé sur le développement des infrastructures socioéconomi-
ques de base, l’amélioration de la productivité rurale, l’agriculture et l’élevage, et le 
renforcement des capacités institutionnelles des acteurs locaux. 
Trois ans après son lancement, ses premiers résultats sont très satisfaisants. Sur le 

« Palme Spéciale du Dynamisme pour la Bonne Gouvernance et la Qualité de la Politique de Pro-
motion des Investissements » décernée à Son Excellence Faure ESSOZIMNA GNASSINGBE, 
Président de la République du Togo, à l’occasion de l’Edition 2019 du Gala des 100 Entreprises les Plus 
Dynamiques du Togo. En effet depuis l’avènement de son Excellence Faure Essozimna GNASSINGBE à 
la magistrature suprême, le Togo retient toute l’attention du monde économique pour la pertinence et la 
qualité des réformes majeures engagées dans le domaine de la Bonne Gouvernance et de l’amélioration 
du Climat des Affaires. Grâce au leadership et à la vision éclairée du Chef de l’Etat, le Togo est classé 
dans le Doing Business 2019 de la Banque Mondiale, dans le TOP 10 des pays qui ont le plus amélioré 
leur cadre règlementaire dans le monde. Aussi, le Togo est désormais considéré comme la 4ème 
économie la plus attractive de la CEDEAO et la 2ème de l’Espace UEMOA.

Son Excellence OGUANTUASE KAYODE, Ambassadeur du 
Nigéria au Bénin, a reçu, la « Palme Spéciale du Dynamisme pour 
la Coopération Economique », dans le cadre du Gala des 100 Entre-
prises les plus Dynamiques du Bénin et de l’Espace UEMOA le 10 
novembre 2018 au BENIN ROYAL HOTEL de Cotonou.

plan énergétique, 335 villages ont été électrifiés. 80 centrales solaires ont été rendues opérationnelles et produisent 255 volts en moyenne tension/
basse tension. 
Sur cette même lancée, le PUDC a rendu possible le raccordement des villages au réseau routier national. Ceci avec la réalisation de 692 km de 
routes rurales construites dont 575 ouvertes à la circulation, améliorant l’accès à 730 villages. 
Sur le volet Fourniture d’eau aux zones rurales, le programme a aidé 830 villages à avoir accès à l’eau potable, avec 229 forages et 147 châteaux 
d’eau. 
Cette même tendance est notée sur la fourniture de matériel agricole et post-agricole aux agriculteurs, en particulier aux femmes. Avec le PUDC 
3 729 équipements ont été distribués et impactent plus de 2 millions de personnes.

Les Palmes Spéciales Décernées par 
ECO FINANCE ENTREPRISES

Raphael ADJANAKO
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Le Samedi 16 mars 2019, le Cabinet ECO 
FINANCE ENTREPRISES a organisé
l’édition 2019 du « GALA des 100 entrepris-
es les plus dynamiques du TOGO » à l’Ho-
tel 2 février de Lomé.  Cette soirée a été re-
transmise en direct sur  TVT et sur 2 
autres chaines dans la sous-région ouest 
africaine. Le Gala est le couronnement de 
la sélection des 100 entreprises les plus 
dynamiques du Togo, qui a été réalisé après 
une sélection basée sur quatre (4) critères à 
savoir :
l’expertise de l’entreprise, la capacité 
d’innovation, la capacité de pénétration du 
marché et l’impact de l’activité de 
l’entreprise sur l’économie.

Les entreprises qui ont été primées sont issues des 
differents secteurs d’activités de l’économie togolaise.

Tous les secteurs d’activités sont concernés, l’objectif 
étant de faire la promotion des entreprises qui font 
tourner l’activité économique du TOGO. En cela le 
Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Togo  
est un événement majeur, qui contribue à une  
meilleure vulgarisation de l’activité des entreprises, à 
promouvoir l’investissement et la créativité et à 
valoriser l’image des entreprises qui ont osé révolu-
tionner leur marché grâce à l’innovation.

La liste officielle des 100 entreprises les plus dynami-
ques du Togo a été déclinée devant un parterre 
d’illustres personnalités nationales et internationales 
(ministres, ambassadeurs, représentants résidents d’or-
ganismes internationaux,des partenaires tecniques au 
développement, des organisations professionnelles, 
des chefs d’entreprises et des décideurs).

Après  cela, dix  entreprises ont été distinguées à travers 
un Top 10 des entreprises les plus dynamiques et les 

GALA TOP 100 DU TOGO : 
Un Évènement de Prestige qui met en 
lumiére la créme des entreprises 
togolaises
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plus innovantes dans leurs secteurs d’activités. 
Ces entreprises ont reçu la PALME DU 
DYNAMISME et de l’INNOVATION.

L ‘évènement a été placé sur le haut patronage de son 
Excellence FAURE ESSOZIMNA GNASSINGBE 
Président de la République du TOGO, représenté par 
Madame le Ministre des Transports et des Infrastruc-
tures du Togo. 

Le Gala s’inscrit dans le cadre d’une étude beau-
coup plus large qui porte sur le « Classement des 

100 entreprises les plus dynamiques  de l’Afrique de 
l’Ouest». Un    processus    enclenché    depuis    2013   
qui   s’étend    sur  la totalité    des   pays  de  l’espace  
UEMOA et  permet d’identifier et de promouvoir les 
entreprises les plus dynamiques de la zone.

Eco Finance Entreprises entend ainsi à travers ce 
baromètre exceptionnel permettre aux autorités 
étatiques, aux institutions internationales, aux 
investisseurs et partenaires techniques au dévelop-
pement   d’identifier les entreprises les plus dynami-
ques, les plus performantes et les plus innovantes en 
ouvrant ainsi une fenêtre sur l’investissement dans la 
zone UEMOA.

Le Palmarés du Top 10 des Entreprises les Plus Dy-
namiques du Togo a permis de distinguer des entre-
prises dans 10 secteurs d’activités.

Les différentes palmes qui ont été décernées à l’ oca-

sion de la soirée de Gala des 100 entreprises les plus 
dynamiques du Togo se presentent comme suit:

- MAERSK TOGO : Entreprise la plus Dynamique du  
Secteur du Transport Maritime du Togo

- Coris Bank International : Banque la plus Innovante 
du Togo

- La Protectrice Assurances : Entrepriss la plus 
Dynamique du Secteur des Assurances du Togo

- École Superieure des Affaires (ESA) : Meilleure École 
la plus Dynamique du Secteur de l’Éducation du Togo 
pour la qualité de ses enseignements

- Entreprise Territoire et Developpement (ETD) : En-
treprise la plus Dynamique du Secteur de l’Agriculture 
du Togo

- Institut Supérieur de Droit et Interprétariat ( ISDI) : 
Institut de Droit le plus Dynamique du Secteur de l’Édu-
cation du Togo pour la qualité de son Expertise.

- Socar Togo : Entreprise la plus Innovante du Secteur 
des assurances du Togo

- L-FRII : Entreprise la plus Dynamique du Secteur de 
la Presse du Togo

- Cabinet AEC : Entreprise la plus Dynamiques du Sec-
teur des Cabinets d’Expertises Comptables du Togo

- École Superieure des Affaires (ESA) : Entreprise la 
plus Innovante du Secteur de l’Éducation du Togo.

Le cabinet ECO FINANCE ENTREPRISE à également 
décerné une Palme Speciale à son Excellence FAURE 
ESSOZIMNA GNASSINGBE, Président de la 
République du Togo. Cette palme dénommée “Palme 
Spéciale du Dynamisme pour la Bonne gouvernance et la 
qualité de la politique de promotion des investisments”, 
vient recompenser les efforts déployés par le Président 
de la République du Togo pour l’amelioration du climat 
des affaires et la politique de bonne gouvernance. 

Son Excellence, le Président FAURE ESSOZIMNA 
GNASSINGBE est la 3ème personalité à avoir reçu cette 
distinction après son Excellence MACKY SALL 
Président de la République du Sénégal et son Excellence 
OGUANTUASE KAYODE Ambassadeur du Nigeria au 
Benin.

Bineta CAMARA



10 Avril-Mai 2019 AZ Solution Entreprise

DISCOURS D’OUVERTURE DE MADAME 
SOURÉHATOU TCHA-KONDO MINISTRE DES IN-
FRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS DU 
TOGO, à l’occation du GALA TOP 100 DU TOGO

Mesdames et Messieurs les Ministres et Chers 
Collègues ;
Honorables Députés à l’Assemblée Nationale ;
Mesdames et Messieurs les membres du Corps diplo-
matique et Représentants des Organisations Interna-
tionales accréditées au Togo ;
Monsieur le Directeur Général du Cabinet ECOFIE ;
Mesdames et Messieurs les Présidents Directeurs 
Généraux, Directeurs Généraux et Chefs d’entrepris-
es ;
Chers Opérateurs économiques ;
Distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos 
rangs et grades respectifs ;

C’est pour moi un réel plaisir et un agréable devoir de 
prendre la parole, au nom de Son Excellence Monsieur 
Faure Essozimna GNASSINGBE, pour vous souhaiter 
la cordiale bienvenue à cette importante manifesta-
tion d’affaires dénommée « Gala des 100 Entreprises 
les plus dynamiques du Togo ». 
Mon pays le Togo s’honore d’abriter, pour la seconde 
fois, ce grand évènement.

Je voudrais saisir cette occasion pour rendre un hom-
mage mérité à Son Excellence Monsieur 
Faure Essozimna GNASSINGBE, Président de la 
République, pour son engagement et sa détermina-
tion à offrir au secteur privé un environnement de 
plus en plus propice aux affaires dans notre pays.
Mesdames et Messieurs ;
L’évènement du « Gala des 100 Entreprises les 
plus dynamiques » est à saluer car il vient à 
point nommé pour conforter les efforts du Gou-
vernement en matière de promotion du secteur 
privé. En effet, il intervient quelques jours seulement 
après le lancement officiel de notre Plan National de 
Développement (PND) et au moment où nous nous 
préparons pour la tenue du premier Forum Economi-
que Togo-Union Européenne les 13 et 14 juin 2019 à 
Lomé. Cette manifestation vient également renforcer 
la visibilité de nos entreprises, en l’occurrence celles 
qui seront primées dans quelques instants, grâce à 
leur savoir-faire notamment en matière d’expertise, 
de capacité d’innovation et d’impact sur l’économie 
nationale. 
Mesdames et Messieurs ;
Le Gouvernement, sous le leadership du Chef 
de l’Etat considère l’entreprise comme l’unité de 
base de toute économie moderne comme celle du 
Togo. C’est pourquoi il l’a placée au cœur de ses 

MADAME SOURÉHATOU TCHA-KONDO 
MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS DU TOGO

“Le Gouvernement, sous le leadership du Chef de 
l’Etat considère l’entreprise comme l’unité de base 
de toute économie moderne”
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priorités, le Plan National de Développement en at-
teste à suffisance. En effet avec le PND, le Togo 
se fixe comme priorité sur la période 2018-2022 
de transformer structurellement son économie, 
avec un taux de croissance de 7,6% pour les cinq 
prochaines années afin de rendre cette croissance 
inclusive et créatrice d’emplois.
A cet effet, les trois axes stratégiques du PND illustrent 
parfaitement la place de choix octroyée aux entrepris-
es, qu’elles soient, privées ou publiques, agricoles 
ou industrielles, extractives ou de service à travers 
d’abord “la mise en place en place d’un hub logistique 
d’excellence et de premier ordre, un centre dans la 
sous-région ; ensuite l’implantation de pôles  de trans-
formation agricole, manufacturière et minière ; et enfin 
« le renforcement des mécanismes d’inclusion sociale. 
Avec le PND, le Togo entend réussir à mettre à contri-
bution tous les secteurs d’activité pour créer 500.000 
emplois et réduire par la même occasion la pauvreté.
Le secteur privé est appelé à contribuer à hauteur de 
65%, dans le financement du PND.
Cette vision de Son Excellence Faure ESSOZIMNA 
GNASSINGBE impacte considérablement sur les 
performances et la reconnaissance du savoir- faire 
togolais en ce sens que les réformes entreprises 
permettent aujourd’hui au Togo de rayonner en 
termes d’attractivité et d’accompagnement des ac-
teurs économiques.
A cet effet, il faut noter que le climat des affaires est 
en net amélioration au Togo. C’est ainsi que le pays a 
gagné 19 places dans le classement du Rapport Do-
ing Business 2019 et a connu une progression de 29 
places en 3 ans dans le même rapport.
Mesdames et Messieurs ; 
Il convient de saluer l’initiative du Cabinet Inter-
national ECO FINANCE ENTREPRISE tendant 
à célébrer et encourager les entreprises à faire 
preuve de plus de dynamisme ce d’autant plus que 
la démarche a le mérite d’être communautaire pu-
isqu’elle porte sur l’espace UEMOA.
En accueillant pour la deuxième fois ce grand Evène-
ment, l’ Edition 2019 du Gala des 100 Entreprises les 
plus Dynamiques, une plateforme de promotion de la 
Destination Togo et de vulgarisation de l’activité des 
entreprises, dont l’objectif est de contribuer au 
renforcement de la compétitivité et l’efficacité des 
entreprises africaines, le Togo s’illustre de plus belle 
comme la place incontournable de la sous-région 
ouest africaine de mise en exergue des entreprises 
d’un même espace afin de créer une saine émulation 
entre elles, une vulgarisation d’informations économi-
ques et financières sur les entreprises afin de permet-
tre aux investisseurs étrangers comme nationaux, aux 
Etats, aux organismes, aux partenaires techniques et 
financiers d’accompagner les entreprises les plus dy-
namiques et les plus innovantes.

Le Plan National de Développement permet 
également d’offrir au Togo une vitrine internation-
ale de ses acteurs économiques, un facteur de 
promotion de la destination en mettant en exergue 
leur niveau d’attractivité et leur accompagnement à 
travers la promotion des efforts fournis pour 
l’atteinte des 
objectifs de croissance et d’émergence économique.
Toujours dans ses efforts de bâtir des relations 
économiques durables et pérennes avec l’extérieur, 
le Togo s’apprête à organiser avec l’Union 
Européenne, son premier Forum économique les 13 
et 14 juin 2019. Ce Forum a pour objectifs de :
• Donner une meilleure compréhension du climat 
des affaires au Togo ; 
• Présenter la vision du Togo et les opportunités qu’il 
offre aux investisseurs locaux et européens ainsi 
qu’à la diaspora togolaise ;
• Mobiliser plus d’investissements privés dans les 
secteurs prioritaires ;
• Jeter les bases pour le développement des 
relations d’affaires durables….

Pour ce Forum, il est attendu du secteur privé lo-
cal de présenter 100 projets d’investissements ban-
cables qui seront postés sur le site du Forum à la 
recherche des collaborations/partenariats viables 
avec les investisseurs européens.

Mesdames et Messieurs les futurs lauréats de l’édi-
tion 2019 du Gala des 100 entreprises les plus dy-
namiques du Togo et en général les acteurs du sec-
teur privé togolais, je vous exhorte à vous mobiliser 
pour ce grand rendez-vous d’affaires de juin 2019 
pour y tirer le meilleur parti.  

Par ailleurs, j’invite l’ensemble des autres entrepris-
es à redoubler d’efforts pour figurer dans le classe-
ment des prochaines éditions car il s’agit aussi d’une 
compétition à l’avantage de tous les acteurs.
Pour terminer, je voudrais une fois de plus remercier 
les organisateurs, les sponsors et tous ceux qui, de 
prêt ou de loin, ont œuvré pour la réussite de cette 
seconde édition au Togo. 
J’encourage le Cabinet ECOFIE à poursuivre ses 
actions pour pérenniser l’évènement au profit de la 
promotion et de la compétitivité du secteur privé de 
la sous-région.
Sur cette note d’espoir je déclare, ouvert, le Gala 
des 100 Entreprises les plus dynamiques du Togo 
édition 2019.

Je vous remercie pour votre aimable attention.

Malick SYLLA
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AZ SOLUTIONS ENTREPRISES : Pouvez-vous 
nous présenter lʼEcole Supérieure des Affaires 
(ESA) et nous dire  quelles sont les différentes 
filières développées dans votre école? 

 LʼEcole Supérieure des Affaires à été créée le 4 
Septembre 2010, donc nous sommes à la 9ème an-
née dans le domaine de l’enseignement. C’est une 
école dans laquelle nous développons beaucoup de 
filières. 

Nous avons des filières techniques telles que : Gé-
nie civile, Informatique, Réseaux Télécoms, Sécurité 
Informatique, ect … 

Nous avons également des filières tertiaires : Audit 
contrôle de gestion, Gestion des projets, Passation 
des Marchés, Qualité sécurité et environnement, 
Marketing communication, Diplomatie, Relation pu-
blique et Protocole, ect … 

En tout, nous avons plus de 33 filières en licence-mas-
ter et plus de 33 filières en BTS. C‘est ce qui nous 
permet donc, de couvrir tous les besoins des entre-
prises en terme de formation.

AZ SOLUTIONS ENTREPRISES :Dites-nous quels 
sont les principaux atouts dʼESA? 

Les atouts dʼESA, c’est d’abord la qualité de l’ensei-
gnement délivré. Il faut dire que jʼai très tôt compris 

ce qu’il fallait faire pour que le privé  puisse participer 
efficacement au développement de l’enseignement 
supérieur. 

Les atouts dʼESA,  c’est aussi la qualité des infrastruc-
tures.  La majeure partie des universités publiques 
et certains établissements privés louent des maisons 
pour dispenser des cours et cela ne répond pas aux 
normes internationales du CAMES. 

Dans le cadre de notre programme d’investissement, 
nous avons édifié deux immeubles de dernière gé-
nération qui répondent aux normes du CAMES. Un 
immeuble de 9 niveaux situé à AGOE, sur un terrain 
d’un ha avec des équipements sportifs et un autre qui 
couvre le sud de Lomé à SUPER TACO de 7 niveaux. 
Toutes ces infrastructures sont  équipées d’ascen-
seur, de salles informatiques, d’infirmerie, de biblio-
thèques, de salles de classes et d’amphithéâtres cli-
matisés.     

L’autre atout,  c’est la qualité des enseignants, parce 
que nous avons réussi à attirer beaucoup d’ensei-
gnants qui viennent de la France, du Gabon, du Sé-
négal, du Bénin et du Togo. Nous avons beaucoup 
d’enseignants qui sont titulaires à l’Université de Lomé 
et des maitres de conférences, des professeurs agré-
gés, des doctorants.

Nous avons mis en place un système d’évaluation 
des professeurs chaque année et l’enquête de sa

Dr Charles BIRREGAH
PDG ESA

« Lʼimpact dʼESA sur l’économie nationale est énorme »
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tisfaction que nous réalisons nous permet de sélec-
tionner les meilleurs. 

Nous sommes également la seule école supérieure 
certifiée ISO 9001 version 2015. Cette certification 
fait partie des atouts les plus importants parce que 
la démarche qualité nous permet de corriger les dys-
fonctionnements.

ESA, c’est aussi la qualité du personnel administratif. 
J’ai  fait confiance à des jeunes,  très dynamiques et 
leur motivation permet de satisfaire les étudiants. 

Je peux dire aussi que l’atout majeur d’ESA, ce sont 
les prix et distinctions obtenus au niveau national 
comme international. Nous avons reçu une dizaine 
de prix et cela montre notre notoriété et la crédibilité 
de notre institution.

AZ SOLUTIONS ENTREPRISES :Qu’est ce qui ex-
plique la belle réussite d’ESA et sa position de 
leader sur le marché? 

C’est vrai qu’au Togo, nous sommes les leaders en 
terme de formation. C’est dû essentiellement à la 
qualité de nos enseignements et des infrastructures. 
C’est également notre engagement dans la démar-
ché qualité avec la certification ISO. Nous avons éga-
lement su répondre parfaitement aux besoins des en-
treprises en matière de ressources humaines. 

AZ SOLUTIONS ENTREPRISES :Comment appré-
ciez-vous l’impact de l’activité d’ESA sur l’écono-
mie Togolaise ?  

L’impact dʼESA sur l’économie nationale est énorme. 
Dans notre secteur d’activités, nous avons un impact 
considérable, car nous montrons la  voie à suivre 
pour la qualité de l’enseignement supérieur. Au-
jourd’hui, l’Université de Lomé s’est mise à faire des 
licences et masters professionnels et cela veut dire 
que cette dernière a compris que le privé est sur le 
bon chemin. 

Aussi, nous avons  créé beaucoup d’emplois directs et 
indirects. A AGOE, nous avons crées un écosystème. 
Vous avez tout autour de notre campus des magasins 
qui sont installés, des femmes commerçantes qui ont 
trouvé du travail parce qu’elles vendent des habits et 
de la nourriture aux étudiants.

Aujourd’hui, les loyers ont doublé à AGOE en raison 
de la forte demande consécutive à l’installation d’ESA 
dans cette zone. Une zone commerciale s’est éga-
lement développée dans l’écosystème d’ESA avec 
deux stations d’essence qui ont vu le jour, des fasts 
foods et d’autres activités. Le même impact est en 
train d’être noté à Super Taco. 

Nous contribuons également à renforcer la compéti-
tivité et l’efficacité des entreprises grâce à la qualité 
des ressources humaines que nous mettons sur le 
marché.

Nous nous réjouissons d’apporter notre pierre à l’édi-
fice du développement de notre chère nation le Togo.

Raphael ADJANAKO
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Fondée en 1987, la Coopération  et Biologique et 
Technique (Copharbiotec) s’est résolument engagée 
dans le domaine de la santé publique et de l’innova-
tion.
Depuis 2006, Copharbiotec développe ses activités 
dans le domaine agroalimentaire avec l’apparition 

des eaux minérales naturelles et aromatisées 
KUWABO, les sirops alimentaires (Kola, Curcuma, 
Bissap,…) ainsi que la branche des produits pharma-
ceutiques naturels à base de plantes médicinales afric-
aines et européennes.
Copharbiotec, la science au service de la Santé !

Produits 
Pharmaceutiques

Sirops
Therapeutiques
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On Saturday, March 16, 2019, the ECO 
FINANCE ENTREPRISES Cabinet organized the 
2019 edition of the “GALA of the 100 most dynam-
ic corporations in TOGO” at « Hôtel 2 Février » in 
Lomé. That evening was broadcast live on TVT 
(the country’s main channel) and 2 other channels 
in the West African subregion. The Gala is the cul-
mination of the selection of the 100 most dynamic 
corporations in Togo, which was realized after a 
selection based on four (4) criteria namely: The 
company’s expertise, innovation capacity, poten-
tial for market penetration and the economic im-
pact of business activity.

Awarded nominees represent businesses are from 
various activity sectors of the Togolese economy. 
With the aim of promoting  Togolese businesses that 
fuel the economy, all sectors of activity are involved. 
In this, the Gala of the 100 most dynamic corpora

tions in Togo is a key event, which helps to a better 
popularization of entrepreneurial activity, to promote 
investment and creativity and to to enhance the im-
age of companies that have dared to revolutionize 
their market thanks to innovation.. 

The official list of the 100 most dynamic 
corporations in Togo were presented in front of a flow-
erbed of distinguished national and international pub-
lic figures (ministers, 
ambassadors, resident representatives of interna-
tional organizations, national 
development technical partners, professional organi-
zations, business leaders and decision makers).

Ten companies were thereafter distinguished through 
a top 10 of the most dynamic and 
innovative corporations in their sectors of 
activity.

GALA TOP 100 OF TOGO:
One of the most prominent events 
that highlights the best companies 
of Togo
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These companies received the FIRST PRIZE OF 
PERFORMANCE and INNOVATION.

The event was organized under the high patronage 
of His Excellency FAURE 
ESSOZIMNA GNASSINGBE, President of TOGO, 
who was represented by the Minister for Infrastruc-
tures and  Transport of Togo.
The Ceremony is part of a much broader study on 
the “Ranking of the 100 Most Dynamic Corporations 
in West Africa”. A process set in motion since 2013 
that covers all countries of UEMOA area and ena-

bles to identify and promote the most dynamic of 
the area.

Eco Finance Enterprises thus intends through this 
exceptional barometer to allow State authorities, in-
ternational institutions, investors and technical de-
velopment partners to identify the most innovative 
companies by opening a front-upstairs window on 
investment within the UEMOA area.

The Top 10 prize list of the Most Dynamic Corpora-
tions in Togo has distinguished 
companies in 10 sectors of activity.

The various prizes that were awarded on the gala 
evening of the 100 most dynamic 
corporations in Togo are as follows:  

• MAERSK TOGO: The Most Dynamic 
Corporate in the Shipping industry

• Coris Bank International: The Most Innovative Bank 
in Togo

• The Insurance ‘’La Protectrice’’: The Most 
Dynamic Company in the insurance sector of Togo

• Higher School of Business (ESA): Best School in 
the Education Sector in Togo for the quality of its teach-
ers

• Enterprises, Territories and Development (ETD): 
The Most Dynamic Company in the 
agricultural sector of Togo

• Higher Institute of Law and Interpretation (ISDI): 
The most dynamic Institute of Law in the education 
sector of Togo for the quality of its expertise

• Socar Togo: The most innovative company in the in-
surance sector ofTogo

• L-FRII: The most Dynamic Company in the print me-
dia sector of Togo

• AEC Firm: The most dynamic Corporate of the Ac-
counting Firm sector in Togo

• Higher School of Business (ESA): The most inno-
vative company in the education sector of Togo.

The ECO FINANCE ENTREPRISES cabinet has also 
awarded a special prize to his 
Excellency FAURE ESSOZIMNA 
GNASSINGBE, President of TOGO. This prize, called 
the “Special First Prize of Dynamism for Good Govern-
ance and the Quality of the 
Investment Promotion Policy”, rewards the efforts 
made by the President of Togo to improve the business 
environment and good governance policies.

His Excellency, President FAURE 
ESSOZIMNA GNASSINGBE, is the third public figure 
to receive this distinction after His 
Excellency MACKY SALL, President of Senegal and 
His Excellency KAYODE 
OGUANTUASE Ambassador of Nigeria in Benin.

Charlotte FAO
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LES 100 ENTREPRISES LES PLUS 
DYMINAQUES DU TOGO ÉDITION 2019

1- Port autonome de Lomé 35- RODIS TOGO 70-INAM TOGO

2- Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin 36- TRANSAM P 71-SOPAL 

3- Brasserie BB Lomé 37- SARA CONSULT 72-JAPAN MOTORS TOGO

4- Ecole Supérieure des Affaires (ESA) 38 -ARCHINOVA
73-ESGIS 

5- Orabank TOGO 39- HOTEL 2 FÉVRIER 74-CIB INTA 

6- BSIC TOGO 40- SGMT 75-VOLTIC TOGO

7- TOTAL TOGO 41- MSC TOGO 76-CAFÉ INFORMATIQUE

8- GROUPE EBOMAF 42- ANAC TOGO 77-TMB 

9- ARTP TOGO 43- CFAO TOGO 78-UCAO

10- Ecobank 44- TOGO EQUIPEMENT 79-CFAO TECHNOLOGIE

11- Maersk Togo 45- DÉCO INGENIEURS  CONSEIL
80-SOCIÉTÉ EVAME

12- Sunu ASSURANCES VIE Togo 46- DEROU PARTNERS
81-MONFITH

13- TOGOCEL 47- ARMP 82-DREAM COSMETICS

14- MOOV TOGO 48- SGI TOGO 83-EAMAU 

15- CORIS BANK INTERNATIONAL TOGO
49- ANASAP 84-TOP FOOD

16- LA PROTECTRICE 
ASSURANCES

50- ORYX TOGO 85-CNSS 

17- BOLLORÉ AFRICA LOGISTICS TOGO
51- FUCEC TOGO 

86-PLATINE COMMUNICATION

18- INSTIT  SUPÉRIEURE DE DROIT ET D’IN-
TERPRETARIAT(ISDI

52- GER TOGO 87-GRAS SAVOYE TOGO

19- DODO PLAST 53- CICARE 88-OGAR ASSURANCES

20- DODO COSMETICS 54- GTA C2A VIE 89-EGC 

21- NSIA ASSURANCES TOGO 55- GTA C2A ASSURANCES
90-MOUSSE CONFORT

22- CIMTOGO 56- FAN MILK TOGO 91-SIPIM TOGO

23- NSIA BANQUE TOGO 57- LOMÉ CONTENEUR  TERMINAL
92-ACA TOGO

24- MIDNGHT SUN TOGO 58-ESPACE ARCHITECTURE
93-STIEA

25- SAHAM ASSURANCES TOGO
59- ASKY AIRLINES

94-PROFIL COMMUNICATION

26- CENTRO 60- ATS TOGO 95-DEFITECH

27- CABINET AEC 61- UBIPHARM 96-BETA 

28- SODIGAZ 62- SATOM TOGO 97-AG PARTNERS

29- BANK OF AFRICA TOGO 63- HEAVYMAT INDUSTRY
98-INGER 

30- BANQUE ATLANTIQUE TOGO 64- DELOTTE TOGO
99-HOTEL SARAKAWA 

31- T– OIL 65- KPMG TOGO
100 - OPTIC A DIEU LA GLOIRE

32- LONATO 66- CCT BATIMAT

33- SOCAR TOGO 67- CEET 

34- ENTREPRISE TERRITOIRE ET DEVELOPPE-
MENT (ETD)

68- CONTOURS GLOBAL
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Le samedi 10 novembre 2018, s’est tenue à la 
somptueuse salle des fêtes du Bénin Royal 
Hôtel de Cotonou l’édition 2019 du  Gala des 
100 entreprises les plus dynamiques du Bénin 
et de l’espace UEMOA.

Cet Evènement de prestige, initiative du cabinet 
international Eco Finance Entreprises, est le seul 
gala en Afrique présidé par un chef d’état, son Ex-
cellence Michel KAFANDO, Président de la répu-
blique de Burkina Faso, qui a présidé le Gala des 
100 Entreprises les plus Dynamiques du Burkina 
Faso le 16 mai 2015 au LAICO OUAGA 2000.

Cet Evènement de prestige se donne pour objectif 
de célébrer la performance et l’innovation des en-
treprises africaines et de leur servir de vitrine inter-
nationale.

La particularité de ce Gala porte sur le fait que les 
100 entreprises sélectionnées ont été choisies 
dans les 8 pays de l’Espace UEMOA. Les Palmes 
décernées aux entreprises ont donc une portée 

sous régionale en ce sens que le dynamisme des entre-
prises a été analysée à l’échelle de l’Espace UEMOA.

Le gala, cette année a enregistré la présence d’un par-
terre de hautes personnalités à l’instar de son Excel-
lence Monsieur Jean-Claude HOUSSOU, Ministre de 
l’énergie, Monsieur KIYOFUMI KONISHI ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon au Bénin et 
de Monsieur Emmanuel Kayodé Oguntuasé ambassa-
deur du Nigéria au Bénin et d’autres noms du gotha du 
monde politique et diplomatique du Bénin.
Il faut le rappeler, le cabinet Eco Finance Entreprises 
basé à Dakar, fort de ses 13 ans d’existence sur le mar-
ché national et international, est spécialisé dans l’étude 
et l’expertise en finance et en gestion.

Ses différents domaines d’intervention portent sur les 
aspects ci-après :

	l’expertise bancaire et la recherche de finance-
ment ;

	le sondage et les études de marchés ;

	l’évaluation et étude de projets ;

Gala des 100 Entreprises les plus dyna-
miques de l’Espace UEMOA : une cérémo-
nie à l’honneur des entreprises les plus 
compétitives de la zone UEMOA

Monsieur Emmanuel Kayodé Oguntuasé ambassadeur du Nigéria au Bénin remettant la palme de 
l’entreprise la plus dynamique du secteur du pétrole du Bénin et de l’espace UEMOA à Mme Louisette 

LOKO 
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	la formation et le renforcement de capacités ;

	l’audit et études sectorielles ;

	la communication et marketing.

Le gala des 100 entreprises les plus dynamiques est 
un évènement d’envergure internationale du cabinet 

international Eco Finance Entreprises, qui chaque an-
née met en orbite les entreprises africaines les plus 
performantes chacune dans leur catégorie  et promeut 
l’intégration des marchés au niveau sous-régional.

Quatre critères principaux ont permis de faire une 
étude de sélection des entreprises béninoises:

	l’expertise de l’entreprise

	la capacité d’innovation

	la capacité de pénétration du marché

	l’impact de l’activité de l’entreprise sur l’écono-
mie.

Au terme de cette opération, les quatorze entreprises 
qui ont su passer le tamis de la rude  sélection, cha-
cune dans sa catégorie et se sont hissées au sein du 
« Top 14 des entreprises les plus dynamiques de 
l’Espace UEMOA » sont les suivantes :

	Office Nationale d’Imprimerie et de Presse 
(ONIP), entreprise la plus innovante du secteur 
de la presse de l’espace UEMOA ;

	Groupe LE MATINAL, entreprise la plus dy-
namique du secteur de la presse de l’espace 
UEMOA ;

	JNP, entreprise la plus dynamique du secteur 

du pétrole du Bénin et de l’espace UEMOA ;

	KUWABO, entreprise la plus innovante du 
secteur de l’industrie agroalimentaire du Bénin 
et de l’espace UEMOA ;

	GROUPE AKAD, Groupe le plus dynamique 
de l’espace UEMOA ;

	TALENTS PLUS, entreprise  la plus innovante 
du secteur de la gestion des ressources hu-
maines de l’espace UEMOA ;

	API BENIN, entreprise la plus dynamique du 
secteur de la sante du Bénin de l’espace UE-
MOA ;

	OMA, entreprise la plus dynamique du secteur 
de la logistique de l’espace UEMOA ;

	LES COURS SONOU, entreprise la plus inno-
vante du secteur de l’éducation du Bénin ;

	LES COURS SONOU, entreprise la plus in-
novante du secteur de l’éducation de l’espace 
UEMOA ;

	CORIS BANK, banque la plus dynamique de 
l’espace UEMOA ;

	BENIN ROYAL HOTEL, entreprise la plus dy-
namique du secteur de l’hôtellerie du Bénin et 
de l’espace UEMOA.

	AGEIM, entreprise burkinabé la plus dyna-
mique du secteur des bureaux d’ingénierie de 
l’espace UEMOA 

	

	

Son Excellence Monsieur Jean-Claude HOUSSOU, Ministre de l’énergie remettant la palme de l’en-
treprise la plus innovante et la plus dynamique du secteur de l’éducation de l’espace UEMOA à Mr 

Fabrice SONOU PDG LCS
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	ESA, entreprise togolaise la plus dynamique 
du secteur de l’éducation de l’espace UE-
MOA.

Cette innovation du cabinet Eco Finance Entreprises, 
rentre dans  la droite ligne de l’un de ses principaux 
objectifs, à savoir la promotion de l’investissement et 
du secteur privé, l’intégration économique des mar-
chés locaux au plan sous régional et continental.

Il est à souligner que cette prestigieuse fête de célé-
bration des entreprises a été retransmise en Direct 
sur plusieurs chaînes de télévision dont l’ORTB du 
Bénin, la 2STV du Sénégal et 2 autres chaînes de la 
sous-région. La télévision étant l’un des médias les 
plus suivis dans le monde entier, la retransmission 
en direct  de cet évènement offre une vitrine inter-
nationale aux entreprises béninoises et de l’espace 
UEMOA.

Le Gala des 100 Entreprises les plus Dynamiques 
revêt une importance capitale parce qu’il contribue 
également à :

	promouvoir la destination des différents pays 
de l’Afrique de l’ouest en l’occurrence le Bé-
nin ;

	

	valoriser l’image des entreprises qui ont révolu-
tionné leur marché grâce à l’innovation ;

	promouvoir l’investissement et la créativité ;

	contribuer à une meilleure vulgarisation de l’ac-
tivité des entreprises.

Joignant l’agréable à l’utile, la soirée fut fort belle avec 
un buffet bien achalandé de mets très appétissants 
pour le plaisir du palais.

Elle fut agrémentée par des artistes chanteurs et hu-
moristes dont Dragomir, l’étoile montante de la mu-
sique béninoise SESSIME qu’on ne présente plus et la 
cerise sur le gâteau, la prestation en live de la légende 
vivante, l’homme-orchestre SAGBOHAN Danialou qui 
a entrainé toute l’assistance dans ses mélodies cultes.

La soirée s’est achevée par une photo de famille des 
récipiendaires et la coupure officielle du gâteau VIP du 
Gala.

Les feux se sont éteints tard ce soir là sur l’édition 2018 
du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du 
Bénin qui a indubitablement tenu ses promesses. Vive-
ment la prochaine édition pour mettre encore une fois 
les entreprises créatrices de richesse sous les feux des 
projecteurs. 

Celia LIDEHOU

Le Representant du Ministere des PME remettant la palme de l’entreprise burkina-
bé la plus dynamique du secteur des bureaux d’ingénierie de l’espace UEMOA à 

Mr Antoine DABONÉ directeur de la qualité AGIEM 

Messieurs KIYOFUMI KONISHI ambassadeur Extraordinaire et Plénipotenti-
aire du Japon au Bénin remettant la palme de l’entreprise togolaise la plus 

dynamique du secteur de l’éducation de l’espace UEMOA 
à Mr Charle BIRREGA PDG ESA.
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1- FLUDOR BÉNIN 35- TIGO SÉNÉGAL 70-CORIS BANK INTERNATIONAL

2- SONATEL SÉNÉGAL 36- TOGOCEL 71-AKAD INTERNATIONAL 

3- MOOV BÉNIN 37- ISMA 72-ECOBANK

4- MTN BÉNIN 38 -IRGIB AFRICA UNIVERSITY
73-SOBEBRA 

5- ORANGE BURKINA FASO 39- SBEE 74-BB LOME 

6- OMA GROUP 40- SENELEC 75-CIM FASO

7- SOCIÉTÉ DES CIMENTS D’ABIDJAN
41- SOCIÉTÉ GENERAL DE BANQUE AU 

SÉNÉGAL
76-SOCIÉTE DES CIMENT DU BÉNIN

8- AGETIP BÉNIN 42- MAERSK LINES SÉNÉGAL 77-SOBOA SÉNÉGAL 

9- AGETIP SÉNÉGAL 43- BÉNIN ROYAL HOTEL 78-SOCOCIM SÉNÉGAL

10- AGETUR TOGO 44- GROUPE AZALAI HOTEL 79-DANGOTE SÉNÉGAL

11- AGEIM BURKINA FASO 45- KING FAHD PALACE SÉNÉGAL 80-NOCIBE BÉNIN

12- SONAM ASSURANCES 46- LES BAGNOLES MOTORS
81-LES CIMENTS DU SAHEL

13- BOLLORÉ AFRICA LOGISTICS 47- RADISSON BLU DE BAMAKO 82-JNP

14- AIC BÉNIN 48- LA ROCHE 83-LES COURS SONOU 

15- GROUPE BGFI BANK
49- API BÉNIN 84-ESA TOGO

16- CGF BOURSES
50- ORTB 85-ISM ADONAI 

17- CORIS BOURSES
51- RTI 

86-ISM DAKAR

18-SGI BÉNIN

52- OFFICE NATIONAL D’IMPRIMERIE 

ET DE PRESSE 
87-ORIBA PETROLIUM NIGER

19- SGI COTE D’IVOIRE 53- GROUPE DE PRESSE LE MATINAL 88-LOTERIE NATIONAL DU BÉNIN

20- ORANGE MALI 54- RTS SÉNÉGAL 89-LOTERIE NATIONAL DU SÉNÉGAL 

21- MALITEL 55- 2STV SÉNÉGAL

90-LOTERIE NATIONAL DE COTE 

D’IVOIRE

22- AIR BURKINA 56- DELOITTE 91-GROUPE SUNU ASSURANCES

23- AIR COTE COTE D’IVOIRE 57- SOAGA
92-GROUPE NSIA

24- ASKY AIRLINES 58-Ebomaf
93-BANQUE ATLANTIQUE TOGO

25- ONATEL BURKINA FASO 59- TOTAL COTE D’IVOIRE
94-BANQUE ATLANTIQUE COTE 

D’IVOIRE
26- BÉNIN CONTROLE 60- PORT AUTONOME D’ABIDJAN 95-DEFITECH

27- CFAO MOTORS SÉNÉGAL 61- PORT AUTONOME DE DDAKAR 96-GROUPE KIRÈNE 

28- CFAO MOTORS BÉNIN 62- PORT AUTONOME DE COTONOU 97-SDE

29- GÉNÉRALE DES ASSURANCES 63- Groupe ATTIJARI WAFA BANK
98-SONEB 

30- SAHAM ASSURANCES 64- GROUPE OFMAS SÉNÉGAL
99-SODECI 

31- ADEOTI 65- CSE SÉNÉGAL 100 - SOBEPEC

32- COPHARBIOTEC KUWABO 66- BANQUE OF AFRICA BÉNIN

33- AFRIQUE MANAGEMENT 67- BANQUE OF AFRICA COTE D’IVOIRE 

34- LE GROUPE TALENT PLUS
68- CONTOURS GLOBAL

LES 100 ENTREPRISES LES PLUS DYMINAQUES 
DU BÉNIN et de L’ESPACE UEMOA  ÉDITION 2018
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On Saturday, November 10, 2018, was held at 
the luxurious hall of the ‘’Bénin Royal Hôtel’’ 
of Cotonou ; the 2018 edition of the 100 most 
dynamic corporations Gala of Benin and UE-
MOA. 
This prestigious event, initiative of the internatio-
nal firm Eco Finance Enterprises, is the only gala 
in Africa chaired by a head of state, his Excel-
lency Michel KAFANDO, President  of Burkina 
Faso, who chaired the Gala of the 100 Most Dy-
namics Corporations of Burkina Faso on May 16, 
2015 at LAICO OUAGA 2000.

This high-profile event aims to celebrate the per-
formance and innovation of African companies 
by serving them as an international showcase.

What distinguishes this Gala it is how the 100 se-
lected companies were chosen within 8 UEMOA 
countries. Consequently, the First Prizes awar-
ded to companies have a sub-regional scope in 
the sense that the performance of companies 

were analyzed at the UEMOA area level.

The Gala, this year has recorded the presence of a 
numerous high-ranking personalities like his Excel-
lency Mr. Jean-Claude HOUSSOU, Minister of Ener-
gy, Mr. KIYOFUMI KONISHI Extraordinary and Ple-
nipotentiary Ambassador of Japan in Benin and Mr. 
Emmanuel Kayodé Oguntuasé Ambassador of Nige-
ria in Benin and other names of the political and diplo-
matic elite of Benin.

The Dakar-based firm, Eco Finance Enterprises, 
which It should be remembered, on top of its thirteen 
years of existence in the national and international 
market is specialize in research and expertise in fi-
nance and management.

Its different areas of intervention cover the following 
aspects:

• banking expertise and fundraising;

• survey and market studies;

Gala of the 100 Most Dynamic Coporations of 
UEMOA : a ceremonial recognition of the most 
dynamic and innovative companies within the 
UEMOA area.

Mr. Emmanuel KAYODE OGUANTUASE, Ambassador of Nigeria in Benin awarding the first prize 
of the most dynamic corporate in the oil industry of Benin and UEMOA area to Mrs. Louisette 

LOKO
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• projects evaluation and studies;

• training and capacity building;

• audit and background studies;

•  communication and marketing.

The gala of the 100 most dynamic corporations is 
an international event by the international firm Eco 
Finance Enterprises, which send into orbit each 
year the most successful African companies each in 
their own category and promotes market integration 
at the sub-regional level .

Four main criteria have led to a screening survey of 
Beninese companies:

• the expertise of the firm

• Innovation capacity

• market share capacity

• the impact of business activity on the economy.

At the end of this process, the fourteen corporations 
that managed to pass through the rigorous selec-
tion process sieve , each in its own category and 
climbed into the «Top 14 most dynamic corpora-
tions within the UEMOA area» are the following:

• Office Nationale d’Imprimerie et de Presse 
(ONIP), the most innovative company in the print 
media sector within the UEMOA area

• Groupe LE MATINAL, the most dynamic company 

in the print media sector within the UEMOA area;

• JNP, the most dynamic corporate in the oil indus-
try of Benin and UEMOA area ;

• KUWABO, the most innovative company Award in 
the food industry of Benin and UEMOA;

• GROUPE AKAD, the most dynamic corporate of 
UEMOA;

• TALENTS PLUS, the most innovative company in 
the human resources management sector of UE-
MOA area ;

• API BENIN, the most dynamic enterprise in the 
health sector of UEMOA;

• OMA, the most dynamic company Award in the 
logistics sector of Benin and UEMOA;

• LES COURS SONOU, the most innovative enter-
prise in the education sector of Benin;

• LES COURS SONOU, the most innovative enter-
prise in the education sector of Benin;

• CORIS BANK, the most dynamic bank Award wit-
hin the UEMOA area;

• BENIN ROYAL HOTEL, the most dynamic com-
pany in the hospitality industry of Benin and UE-
MOA area.

• AGEIM, the most dynamic Burkinabe company of 
UEMOA engineering offices sector 

• ESA, the most dynamic Togolese company in the 

His Excellency Mr. Jean-Claude HOUSSOU, Minister of Energy
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education sector of UEMOA

This innovation of the Eco Finance Enterprises ca-
binet, is in line with one of its main objectives, na-
mely the promotion of investment and the private 
sector, the economic integration of local markets 
sub-regional and continental.

It should be noted that this distinguished celebra-
tion of corporations was broadcast live on several 
television channels including ORTB Benin, 2STV 
Senegal and 2 other channels in the sub-region. 
Since television was the main source of informa-
tion in the world, the live broadcast of this event 
offers an international showcase to Beninese com-
panies and UEMOA region.

The Gala of the 100 Most Dynamic Corporations 
is of paramount importance because it also contri-
butes to:

 • promote the destination of the diffe-
rent countries of West Africa, in the present case 
Benin;

 • enhance the image of companies that 

have revolutionized their market through innovation;

 • promote investment and creativity

 • contribute to a better dissemination of 
business activity.

Combining business with pleasure, it was quite a 
wonderful evening with a well-stocked buffet of very 
appetizing dishes for the benefit of the human palate.

It was embellished by singers and comedians in-
cluding Dragomir, the rising star of Beninese music 
SESSIME who is  no longer to introduce and the 
cherry on top, the live performance of the living le-
gend, SAGBOHAN Danialou the One-Man-Band 
who led the audience in his cult melodies.

The evening concluded with a family photo of the re-
cipients and the cut of the official cake « VIP Gala ».

The fires went out late that night on the 2018 edition 
Gala of the 100 most dynamic corporations in Benin 
which undoubtedly kept its promises. Looking forward 
to the next edition to once again put wealth-creating 
businesses in the spotlight.

Charlotte FAO

Son Excellence Monsieur Jean-Claude HOUSSOU, Ministre de l’énergie 
remettant la palme de l’entreprise la plus dynamique du secteur de l’hôtell-
erie du Bénin et de l’espace UEMOA.à Mr Dine BOUREMA PDG BRH

Mr Djibril Barry DG ECO FINANCE ENTREPRISE 
prononçant son allocution
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Acteur majeur de l’activité du conseil en assurance, la Protectrice 
Assurance avec prés de 20 ans de présence sur le marché est dirigé par 
Mr Jose Kwassi SYMENOUH. Ce dernier capitalise plus de 29 ans 
d’expérience dans le secteur des assurances pour avoir été DG des 
compagnies C2A, GTA C2A et NSIA Assurance Togo. La qualité de son 
expertise et de son managment, a permis à la  Protectrice Assurances 
d’avoir réalisé des performances record en 2018 et de recevoir la palme 
de l’entreprise la plus dynamique du secteur des assurances du Togo à 
l’ocassion du Gala Top 100 du Togo. Entretien avec le PDG de la 
Protectrice Assurances. 

AZ SOLUTIONS ENTREPRISES : La PROTECTRICE ASSURANCES vient 
de recevoir la Palme de l’Entreprise la plus Dynamique du secteur des 
Assurances du Togo, à l’occasion du Gala TOP 100 du Togo, qui s’est tenu le 
16 mars 2019. Dites nous quelles sont vos impressions après avoir reçue cette 
prestigieuse distinction ?

SYMENOUH KWASSI JOSE  : Avant de donner mes impressions, je tiens à 
féliciter les initiateurs de ce projet qui en fait célèbre l’excellence. Je crois que 
lorsqu’on parle de pays émergents, il faudrait que l’on puisse, pour atteindre cette 
émergence, cultiver l’excellence et savoir les entreprises qui sont meilleures par 
rapport a d’autres. Je dirais tout simplement que dans la vie il faut avoir des 
objectifs et il y a un philosophe chinois qui dit que  « celui qui n’a pas d’objectif 
ne risque pas de les atteindre ». Depuis que nous avons pris le contrôle de LA 
PROTECTRICE ASSURANCES (PA) en 2017, puisque précédemment nous 
étions DG de différentes compagnies d’assurance, l’objectif que nous nous 
sommes assigné  c’est essentiellement d’arriver à cultiver au sein de la population 
ce qu’est le courtage en assurance et atteindre l’excellence en très peu de temps. 
Nous avons eu donc le bonheur de savoir qu’en très peu de temps nous avons 
eu la chance d’être parmi les sociétés qui ont été lauréats du « TOP 100 des en-
treprises les plus dynamiques du Togo ». Je peux vous dire que c’est une note de 
satisfaction et d’espoir en nous disant que cela nous galvanise dans le futur.  Nous 
sommes certains que nous arriverons à atteindre nos objectifs puisque la PA est 
une structure qui a une forte ambition panafricaine, elle n’est pas que locale, nous 
ambitionnons fortement de nous positionner dans  14 pays de la CIMA. Nous 
avons ouvert le chantier il y a pas longtemps, et aujourd’hui nous sommes dans 
trois pays  à savoir le Togo, le Benin et le Burkina.

AZ SOLUTIONS ENTREPRISES : Quelles sont les principales raisons qui 
justifient le choix porté sur LA PROTCTRICE ASSURANCES pour la Palme 
décernée par ECO FINANCE ENTREPRISES ?

Ecoutez lorsque vous interrogez Eco Finance Entreprises pour savoir quels sont 
les critères d’évaluation, le cabinet fait part d’un certain nombre de critères dont 
notamment l’innovation ; la capacité de pénétration du marché, l’expertise de 
l’entreprise et l’impact de l’activité sur l’économie.
La PROTECTRICE ASSURANCES, a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 
526 millions FCFA. Aussi, nous avons réussi à collecter des primes pour les 
compagnies d’assurances partenaires pour un montant de plus de 5,3 milliards 
en 2018. 
Nous avons également une équipe expérimentée, dont l’expertise est reconnue 
sur le marché. Aussi, notre société est à l’origine d’une grande politique d’inno-
vation dans son secteur d’activité.
Ceci témoigne du dynamisme de notre société et de sa grande capacité de 
pénétration du marché. 
je fais la transition pour vous annoncer une autre bonne nouvelle, parce que la 
PA vient d’être intégrée comme membre de l’Association des Grandes Entre-
prises du Togo (AGET) lors de la dernière Assemblée Générale qui s’est tenue 
le 22 mars 2019. Je rappelle que j’ai été Président de l’AGET pendant 8 ans à 
l’époque ou j’étais le DG de NSIA ASSURANCES TOGO. J’ai été promu prési-
dent d’honneur mais cela ne m’a pas suffi, parce que j’ai travaillé pour que mon 
entreprise puisse intégrer l’AGET. Pour être membre de l’AGET, il faut avoir un 
minimum de 500 millions de chiffre d’affaires lorsqu’on est société de service et 
2 milliards lorsqu’on est industriel. C’est donc grâce aux performances réalisées 
en 2018 que le dossier de la PA a été validée par l’AGET.
Je suis ravi parce que L’AGET est une association très sérieuse et très sélective. 

AZ SOLUTIONS ENTREPRISES : Parlez nous des innovations 
apportées sur le marché par votre société ?

En termes d’innovations la première c’est la communication. La PA a développé 
beaucoup d’actions de communication pour mieux sensibiliser la population 
sur le rôle des courtiers d’assurances et les avantages pour les populations de 
recourir à nos services. En effet, les populations ont tout intérêt à recourir à 
un courtier d’assurance pour les débarasser de leurs soucis et que cela est un 
service  gratuit. C’est la compagnie d’assurance qui doit pouvoir payer la 
commission au courtier.
La Deuxième innovation, c’est que nous avons commencé à élaborer des 
produits nous même c’est-a-dire que la PA conçoit des produits, qui sont 
parrainés par les compagnies d’assurances.
Ainsi, nous avons lancé récemment un produit qu’on appelle “Protect Assur” 
qui est un produit simple que nous avons initié et parrainé par GTA, pour pou-
voir venir en aide à la population.  C’est un produit qui ne coûte que 5000 FCFA 
par an, pour pouvoir couvrir les dommages que tout usager de la route pourrait 
être amené à subir.
La souscription à ce produit, permet d’avoir une indemnisation de 500.000 
FCFA en cas de décès, 1.000.000 FCFA en cas d’invalidité et de 300.000 FCFA 
en cas de frais médicaux engagés. 
Troisième autre innovation, c’est que nous avons crée un magazine, qui est un 
trimestriel d’information et distribué gratuitement à nos clients.
Dans ce magazine, nous faisons le point des activités de la PA pendant le tri-
mestre, et en plus nous traitons des questions très simples liées aux assurances.
Le premier numéro est sorti récemment et nous avons mis l’accent sur « com-
ment éviter les pièges des assureurs ». Donc tout profane qui lit ce document, 
pourra découvrir les points sur les lesquels il dois faire attention en cas 

Dr SYMENOUH KWASSI JOSE 
PDG de la PROTECTRICE ASSURANCES 

“ La PROTECTRICE 
ASSURANCES, a 
réalisé en 2018 un 
chiffre d’affaires de 
526 millions FCFA ” 
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Nous avons une ambition fortement panafricaine et l’objectif c’est d’arriver d’ici 
à 2025, à couvrir 14 pays de la zone CIMA. C’est ambitieux mais j’y crois, parce 
qu’en moins d’un an et demi, je couvre 3 pays. je suis au Togo, au Benin et au 
Burkina.  Le Togo est aujourd’hui la société mère donc elle investit dans les fil-
iales pour détenir 55% du capital.
Je voudrais rendre un hommage à mon patron avec qui j’ai implanté NSIA Togo 
en 2005. Il s’agit de JEAN KAKOU DIAGOU qui est aujourd’hui propriétaire du 
groupe NSIA et je lui rend hommage parce qu’il m’a beaucoup appris et je suis 
entrain de le copier parce que j’ai vécu ces début  et c’est exactement comme ça 
qu’il a commencé. C’est dans la foulée que nous avons créée NSIA Togo et ce 
qu’il a fait pour les compagnies d’assurance, c’est ce que moi je compte faire pour 
les compagnies de conseils en assurance. Mon objectif aujourd’hui, je le dis sans 
prétention, c’est cette ambition de devenir demain le togolais qui s’est imposé sur 
le marché de la CIMA comme assureur conseil de référence et j’y crois 
incha Allah nous y arriverons 

AZ SOLUTIONS ENTREPRISES : Votre société bénéficie d’un portefeuille 
clients de grande qualité. Pourquoi les meilleurs clients du marché vous font 
confiance ?

C’est très simple, les meilleurs clients du marché nous font confiance parce que 
j’ai fais mes études en France, je suis revenu dans mon pays, j’ai fais 29 ans dans 
les compagnies d’assurance, dont 24 comme DG dans trois compagnies 
différentes. J’ai été DG de C2A et après, DG d’une structure fusionnée GTA-
C2A. l’histoire GTA C2A c’est moi. J’ai eu l’agrément de C2A-vie pour créer 
C2A-vie et j’étais le Président du Conseil d’Administration de C2A-vie. Donc, il 
faut restituer l’histoire. 
Aujourd’hui si on dit que nous avons la plupart des meilleurs clients du marché, 
moi je dis que c’est largement mérité. Nous avons de l’expérience, nous avons 
l’expertise, les gens nous connaissent et nous avons un portefeuille de qualité.  
Donc c’est naturel que les gens vous suivent et c’est beau. C’est beau parce que 
les gens ont confiance. Ils se disent que Monsieur SYMENOUH est là, il pourra 
faire quelque chose et ça fait plaisir. Les gens ont confiance en notre expertise et 
on ne peut que s’en féliciter. 

AZ SOLUTIONS ENTREPRISES : Quelles sont les perspectives d’activités de 
LA PROTECTRICE ASSURANCES

Les perspectives, c’est en 2025, pouvoir être dans les 14 pays de la CIMA. Les 
perspectives à court terme, c’est simple c’est peut-être, demain ou dans un an. Je 
compte créer une société Protectrice Finance qui sera une holding qui va diriger 
les filiales. Aujourd’hui tel que je vous l’ai exposé c’est PA Togo qui participe a 
55% dans le capital des autres filiales. Donc pour faire la part des choses, nous 
allons créer une structure qu’on appelle Protectrice Finance qui sera amené à 
racheter les participations prises par PA Togo et rembourser tout ce que PA 
Togo a pris dans les filiales. Cela veut dire qu’il faut créer une structure avec 
un capital conséquent et vous verrez des filiales installées un peu partout en 
Afrique.

d’assurance automobile.
A travers ce magazine, nous voulons faire de la pédagogie, nous voulons parler 
aux gens, nous voulons les écrire pour qu’ils ne soient plus permis que les as-
sureurs les vendent n’importe quoi.  C’est pour ça que nous avons une colonne 
qui est réservée à toute personne consommateur d’assurance, d’avoir la possib-
lité de venir nous voir et de se plaindre auprès de nos experts. L’objectif est de 
permettre aux consommateurs d’assurance de pouvoir bénéficier de leurs 
indemnisations  comme cela ce doit et que l’assureur ne soit plus considéré 
comme un « collecteur de primes », comme un « voleur » .

AZ SOLUTIONS ENTREPRISES : Votre société a également été honorée en 
décembre 2018, avec le Prix OSCAR de l’Excellence et du Leadership des 
Managers Africains qui vous a été décerné à Paris. Quel regard portez-vous 
sur cette consécration ?

Le jour ou j’ai reçu d’abord une première lettre d’un organisme, que je ne 
connais pas : Conseil International des Managers Africains (CIMA) qui est un 
organisme qui a été crée  par l’ancien Directeur de la BAD, Monsieur Babacar 
Ndiaye en 1986, pour me dire que monsieur vous êtes nominé, je me suis dit, 
ce sont des gens qui veulent de l’argent, il font des trucs pour pouvoir avoir de 
l’argent. J’ai été retissant, j’ai pris du recul en me disant, voilà des gens que je ne 
connais pas. Alors j’ai pris des renseignements à gauche et à droite et j’ai répondu 
à cet organisme que je n’étais pas disposé à recevoir leur distinction.
J’ai compris après, que cet organisme fait deux sessions par an à savoir au mois 
de juillet et au mois de décembre. En juillet, ils font des forums économiques 
ou des intervenants de l’extérieur viennent et c’est à la suite de ce forum là  qu’il 
décerne des prix aux entreprises. En décembre 2018, ils m’ont encore contacté 
pour le prix à décerner et finalement j’ai répondu positivement. J’ai reçu cette 
distinction en même temps que d’autres Managers africains tels que, le Président 
de la Banque Centrale de l’Afrique du Centre, l’équivalent de la BCEAO; des 
pétroliers comme Gabon Oil ; des Directeurs Généraux de Banque de 
Développement du Mali et d’autres personnalités. C’est après en faisant le point 
que j’ai vu qu’il y avait des togolais qui ont aussi été primés et pas des moindres. 
Je parlerai, par exemple de Mr PASSE qui était Directeur Général de la BIA.
Je me suis rendu compte que c’était une distinction assez importante et donc 
c’est avec beaucoup de fierté que j’ai eu cette distinction et puis j’aimerai rendre 
grâce à Dieu.

AZ SOLUTIONS ENTREPRISES  : Pensez-vous que les distinctions reçues 
par LA PROTECTRICE ASSURANCES vont contribuer à renforcer l’image 
et la notoriété de votre entreprise ?

Absolument il n’y a même pas de doute. J’avoue que, l’évènement s’est passé, il y’a 
quelques jours, mais il y a déjà de très bons retours. 
Ces genres de distinctions vont agir positivement sur la notoriété de notre entre-
prise et sur la qualité de l’image de LA PROTECTRICE.

AZ SOLUTIONS ENTREPRISES  : LA PROTECTRICE ASSURANCES est 
une société à vocation panafricaine. Dites-nous comment se présentent les 
différentes implantations de votre entreprise dans la sous-région ?

Le PDG de la Protectrice Assurances et certains membres de son personnel lors du Gala Top 100 du Togo Édition 2019

Malick SYLLA 
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Apres plus de 4 ans d’existance sur le marché, l’Institut 
Supérieur de Droit et d’Interprétariat (ISDI), a 
reussi à se hisser au rang de leader dans son dommaine 
d’activité. Première école de droit à être certifiée ISO 
9001 version 2015, l’ISDI à reçu la palme de l’institut 
de droit la plus dynamique du secteur de l’éducation 
du Togo pour la qualité de son expertise, à l’occation 
de l’édition 2019 du Gala Top 100 du Togo. 

AZ SOLUTION ENTREPRISES  : Bonjour Docteur 
Franck Somali. Vous êtes le Directeur Général de l’In-
stitut Supérieur de Droit et d’Interprétariat (ISDI). Pou-
vez-vous nous présenter votre Institut ?

 L’Institut Supérieur de Droit et d’Interprétariat (ISDI) est 
un établissement privé d’enseignement supérieur. Reconnu 
et agréé par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche et porté par la dynamique LMD, l’ISDI forme 
exclusivement dans deux filières : le droit et l’interprétariat 
(français-anglais-chinois). 
La licence en droit commence par un Tronc commun sur 
quatre semestres autour d’unités d’enseignement comme le 
droit civil, le droit constitutionnel, le droit administratif, le 
droit international public accompagnés d’études des rela-
tions internationales, de sciences politiques, d’histoire de 
droit et des institutions. 
En semestres 5 et 6, les étudiants peuvent ensuite choisir un 
axe spécialisé parmi les différents parcours à savoir le droit 

“ L’ISDI est la première 
École de droit au Togo à 
obtenir la certification 
ISO 9001 : 2015 ”
public ou le droit privé. La licence en droit est la condition pour entrer 
dans les Masters. La formation de qualité assurée par des Universi-
taires de haut niveau et des professionnels rompus à la tâche ouvre la 
porte sur de nombreux débouchés dans plusieurs domaines, tels que 
dans les banques, les assurances, les transports, les cabinets d’avocats, 
de notaires ou d’huissiers, l’administration publique, les 
organisations internationales etc. Certains concours de la fonction 
publique recrutent également dans les disciplines de droit.
Par ailleurs, avec la filière interprétariat, nous avons fait le choix du 
bilinguisme qui est pour nous aujourd’hui un facteur extraordinaire 
de réussite.
La spécialisation est au cœur de notre projet de formation et de 
recherche. Nous avons opté juste pour deux filières à l’ISDI puisque, 
la perspective qui consiste pour un établissement à former dans une 
vingtaine voire une trentaine de filières, ne correspond à aucune 
réalité et pêche bien souvent par l’inefficacité. L’enseignement 
supérieur est le ciment du développement d’une Nation et je pense 
à mon humble avis qu’il mérite beaucoup plus de professionnalisme.

AZ SOLUTION ENTREPRISES : L’ISDI vient de recevoir la palme 
de l’entreprise la plus dynamique du secteur de la Formation 
Supérieure pour la qualité de son expertise, a l’occasion du Gala 
Top 100 du Togo, qui s’est ténu le 16 Mars 2019. Dites-nous quelles 
sont vos impressions après avoir reçu cette prestigieuse distinction 
? 

La palme reçue ce 16 mars consacrant notre Institut en qualité d’en-
treprise la plus dynamique du secteur de la formation supérieure et 
de la recherche est un signe de reconnaissance pour notre jeune étab-
lissement, pour le travail accompli par l’ensemble du personnel. C’est 
aussi le lieu de saluer l’investissement de nos étudiants à se hisser à la 
hauteur des exigences que nous nous sommes données.
On dit souvent que dans la vie le plus dur, n’est pas d’atteindre les som-
mets, mais d’y rester le plus longtemps possible, surtout lorsqu’il est 
question de la formation universitaire, de la formation de la jeunesse 
et finalement de l’avenir de notre pays.
Plus qu’une récompense ou un label de qualité, ce prix nous impose 
le devoir de continuer à viser l’excellence. Voilà pourquoi nous nous 
sommes montrés très humbles au moment de la recevoir pour ne ja-
mais décevoir. C’est le lieu aussi de remercier sincèrement le grand 
jury d’Eco Finances entreprises pour la confiance témoignée.

Dr Frank Kossi SOMALI
DG Institut Supérieur de Droit et 
d’Interpretariat
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AZ SOLUTION ENTREPRISES : Parlez-nous les innovations ap-
portées sur le marché par votre Institut

 Les innovations sont nombreuses. Elles touchent aussi bien la diver-
sification de notre offre de formation, avec une forte implication du 
monde du travail dans le développement des curricula, que l’amélio-
ration de notre cadre de travail et notre alignement académique et sci-
entifique sur les standards internationaux. Nous avons ainsi délocalisé 
le Master droit de l’Entreprise avec l’Université d’Artois et la faculté de 
droit de Douai qui sera sanctionnée par un diplôme français. Cette 
délocalisation s’inscrit dans notre politique d’expansion à l’interna-
tionale.
Mais l’innovation la plus importante est notre certification ISO 9001 
version 2015. Une véritable révolution copernicienne dans le monde 
de l’enseignement supérieur et de la recherche au Togo.
En faisant le choix de la certification, l’ISDI s’engage.
L’ISDI s’engage d’abord vis-à-vis des étudiants en allant au-devant de 
leurs besoins et attentes et en rendant leur insertion facile dans le mi-
lieu professionnel.
L’ISDI s’engage ensuite vis-à-vis des enseignants en les orientant et 

en les soutenant pour qu’ils contribuent encore plus efficacement à la 
réussite de notre projet de formation et de recherche.
L’ISDI s’engage enfin vis-à-vis de l’État et des collectivités à la con-
struction desquels participent les «  produits  » de notre institution. 
Nous nous engageons à former des citoyens conscients des valeurs du 
droit et du vivre ensemble.
Par cette certification ISO 9001 Version 2015, c’est tout notre système 
de management, la qualité de notre offre de formation et notre aligne-
ment académique et scientifique sur les standards internationaux qui 
sont reconnus.
L’ISDI est la première École de droit au Togo à obtenir un tel label de 
qualité. Un couronnement dont je m’en réjouis profondément. Nous 
sommes conscients qu’il faut maintenir ce cap et en faire davantage. 
C’est notre préoccupation de tous les jours. 

AZ SOLUTION ENTREPRISES : Votre Institut a connu une 
ascension fulgurante depuis sa création. Qu’est-ce qui explique 
cette réussite ?

 Depuis la création de l’ISDI il y a 5 ans et grâce au concours de tous, 
notre école n’a cessé de gagner en visibilité et notoriété dans le concert 
des Universités privées togolaises. Nombreux sont les marqueurs de 
ce progrès fulgurant.
Je citerai pêle-mêle, la signature de la convention-cadre avec l’Associ-
ation des grandes entreprises du Togo (AGET) et l’Agence Nationale 
pour l’Emploi (ANPE), la certification ISO 9001 version 2015, l’ef-
fectivité de nos masters, l’investiture de Monsieur le Président Ger-
vais Koffi DJONDO, qui n’est plus à présenter, en qualité de Président 

d’Honneur de notre institut.
La vocation internationale de l’ISDI a été considérablement 
amplifiée et notre stratégie de développement international 
se poursuit sans relâche. Elle a été matérialisée par un accord 
de partenariat signé avec l’Université d’Artois et la Faculté de 
droit de Douai en France. Des discussions sont également en 
cours pour poursuivre la dynamique partenariale avec no-
tamment l’Université de Toulouse, l’Université de Lille 2 et 
l’Université catholique de Lyon en France dont les Doyens et 
Enseignants de premier rang interviennent déjà chez nous, 
apportant ainsi leur expertise scientifique avérée.
Avec ce travail scientifique et académique inlassablement 
mené, je puis affirmer qu’en 4 ans, l’ISDI a su s’approprier 
tous les standards des grandes écoles et Instituts de notre 
temps. Ces efforts nous ont permis aujourd’hui de hisser 
l’ISDI au premier rang premier des Écoles de Droit à Lomé. 
Le mérite revient aux étudiants, aux parents d’étudiants et à 
l’ensemble de la communauté universitaire, à qui nous 
devons cette réussite incontestable.

AZ SOLUTION ENTREPRISES  : Quelles sont les per-
spectives d’avenir de l’ISDI ?

 Nous allons poursuivre inlassablement notre politique 
d’accompagnement pour l’insertion professionnelle et le 
renforcement de l’employabilité de nos étudiants grâce à la 
convention ISDI-AGET-ANPE. Les contrats d’alternance 
proposés aux étudiants de master favorable à l’interaction 
nécessaire entre théorie universitaire et acquisition progres-
sive de compétences professionnelles seront amplifiés et 
systématisés. Aussi, dans le cadre de la poursuite des actions 
visant à instaurer la culture de la réussite et de l’excellence, 
et dans le souci permanent d’offrir des conditions favorables 
d’études aux apprenants, l’ISDI travaille également pour la 
mise en place dès la rentrée prochaine des bourses d’études 
et d’aides financières.
Vous l’avez compris, notre ambition est une harmonie 
féconde. Il y a à l’ISDI, une part de l’histoire qui se joue, dans 
notre volonté de donner au Togo, à l’Afrique et au monde, les 
femmes et les hommes capables de façonner le destin.
Cette responsabilité nous apporte tous les outils pour forger 
ensemble notre projet universitaire. L’ISDI veut être défin-
itivement un symbole du meilleur de ce que chacun peut 
apporter, un lieu de croisement des cultures et du savoir, un 
lieu de découverte, un lieu de transmission, un lieu de 
richesses humaines infinies. 
Nous voulons que notre Université porte l’ambition de de-
venir un Pôle d’excellence universitaire en Afrique où le 
partage du droit et de la langue avec les hommes et femmes 
qui acceptent d’en consentir l’effort puissent légitimer leurs 
propres espérances.

AZ SOLUTION ENTREPRISES : Merci Monsieur le 
Directeur Général de nous avoir accordé cet entretien.

 C’est plutôt moi qui vous remercie. Toute ma reconnais-
sance à vous pour le travail que vous abattez pour présenter 
le vrai visage de nos pays et de notre continent, celui qui ose 
et qui gagne. Merci à vous.

Raphael ADJANAKO
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Fatim AYEVA 
DG ASSER EVENT
“ ASSER évent de par son expertise a tout mis en œu-
vre pour que la décoration du gala soit des plus élé-
gantes. ” 

Fondé en 2018, le groupe ASSER est une société multisectorielle basée à Lomé au Togo, qui évolue 
dans plusieurs domaines d’activités. Elle a en son sein plusieurs filiales : ASSER EVENT (la déco-
ration et l’évènementiel), ASSER NET (l’entretien et le nettoyage) ASSER EXPORT (import –ex-
port). Elle a pour vision d’offrir des services de qualités et d’excellences partout où elle est sollicitée.

AZ SOLUTIONS ENTREPRISES : ASSER a été choisie par ECO FINANCE ENTRE-
PRISES pour décoration de la soirée de gala des 1OO entreprises les plus dynam-
iques du Togo qui s’est tenue le 16 mars à l’hôtel 2 Février, présentez-nous votre 
entreprise ? 

ECO FINANCE ENTREPRICES  a effectivement choisi, ASSER à travers sa filiale EVENT pour la 
décoration de sa soirée gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Togo, qu’elle a organisé le 
16 mars 2019 dans la salle de l’hôtel du 2 février. La filiale EVENT est spécialisée dans la décoration 
et l’organisation d’évènement. Cette filiale EVENT est également dirigée par ma personne, en effet 
je suis, diplômé wedding planner & designer et membre du réseau W.B.A. Nous avons  donc eu 
la lourde tâche avec mon équipe, de réaliser le décor de la salle. Cette réalisation a consisté en la 
décoration des murs de la salle, de 300 chaises et 30 tables et d’un présidium de 11 chaises. Nous 
avons choisi d’utiliser du voilage pour décorer de part et d’autres les parois de la salle, pour les 300 
chaises nous sommes restées sur une déco classique avec un attacher de tissus en soie. En ce qui 
concerne les tables, nous avons opté pour des chemins et des centres de tables dans des hauteurs et 
des volumes différents le tout dans les couleurs du gala qui était le rouge et or. Pour une décoration 
plus féerique nous avons rajouté de belles compositions florales disposées à travers la salle. Des tapis 
rouges ont complété cette décoration pour donner plus de prestances a l’évènement.

AZ SOLUTIONS ENTREPRISES : Comment avez vous réussi à adapter la décoration dans 
cette grande salle de l’hotel 2 Février ? 

Pour adapter  cette décoration à l’espace nous avons joué sur les volumes en utilisant plusieurs hau-
teurs dans les centres de tables et en essayant de circonscrire au maximum les espaces.

AZ SOLUTIONS ENTREPRISES : Comment est ce que la prestation de votre struc-
ture à contribuer la réussite de cet événement ?

Asser évent de par son expertise et son professionnalisme a tout mis en œuvre pour que la décora-
tion du gala soit des plus élégantes et modernes en apportant une touche particulière et raffinée qui 
est l’un des atouts  majeurs de ma structure.

 AZ SOLUTIONS ENTREPRISES : Quelles sont vos impressions après avoir partic-
iper à ce prestigieux gala ? 

Asser évent a été très honoré d’avoir été choisi pour participer en tant que prestataire à l’organisation 
d’un évènement aussi prestigieux qui est le gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Togo. 

AZ SOLUTIONS ENTREPRISES : Quelles ont été vos difficultés et comment avez-
vous réussi à les surmonter ?

Asser évent est une structure bien organisée avec les moyens logistiques et une équipe technique 
qualifiée. Nous n’avons pas rencontré de difficultés majeures.

AZ SOLUTIONS ENTREPRISES : Quelles sont les perspectives d’avenir de ASSER?

Asser, à travers ses différentes filiales envisage d’étendre ses activités au niveau sous régionale. Elle a 
aussi pour  vision d’être dans quelques années  un acteur majeur dans le domaine de l’évènementiel 

au Togo. 

Bineta CAMARA

Lomé-TOGO Nukafu, 
Bvd du Zio, rue Satom
TEL : 00228 92 62 04 02
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PROGRAMME DE SEMINAIRE INTERNATIONAL DE 
RENFORCEMENT DE CAPACITES

13 ANS D’EXPERTISE AU SERVICE DE L’AFRIQUE

THEME 1 : LES GARANTIES BANCAIRES ET LE TRAITEMENT 
JURIDIQUE DES CONTENTIEUX DE CREDITS

HOTEL 2 FEVRIER LOME, les 22, 23, 24 et 25 mai 2019

PUBLIC CIBLE

-  Les Directeurs d’entreprise et Promoteurs privés
-  Les Directeurs financiers des entreprises et des banques
- Les Gestionnaires de Comptes et Chargés d’Affaires 
- Les Contrôleurs de gestion des Banques
- Les Auditeurs Internes et Secrétaires Généraux des Banques et entreprises
- Les Chefs d’Agence des Banques, Les Responsables Administratifs et Finan-
ciers 
- Les Responsables des Services Juridiques des Banques et des entreprises

OBJECTIFS

Ce séminaire va permettre aux participants :
- de mieux identifier les garanties usuelles en matière bancaire qui sont aussi 
nombreuses que variées
- d’être mieux outillés pour identifier les garanties adaptées à chaque opéra-
tion de crédits
- de bien connaître les avantages et les inconvénients liés à chaque type de 
garantie aussi bien pour l’entreprise que pour les banques.
- de maitriser le traitement des contentieux liés à chaque type de garantie

THEME 2 : LE RECOUVREMENT DES CREANCES : MAITRISER 
L’EVOLUTION DE LA LEGISLATION 
(OHADA) SUR LE RECOUVREMENT

HOTEL 2 FEVRIER LOME, les 27, 28, 29 et 30 juin 2019
PUBLIC CIBLE
- Les Responsable d’Agences 
- Les superviseurs de risques
- Les Gestionnaires de Comptes et Chargés de Clientèles
- Les Analyste et agents de crédits ;
- Les membres du comité de crédits
- Les Responsables et agents du service juridique
- Les Responsables et Agents du Service des Engagements
- Les Responsables et Membres du Service Contentieux 
                     
OBJECTIFS
Ce séminaire va permettre aux participants :
- de bien maîtriser les nouvelles techniques de recouvrement des créances en 
cas de contestation et en cas de non contestation
- de bien connaître les délais légaux de recouvrement, les chances de succès, 
les frais à engager et les obstacles juridiques et matériels
- de cerner les modalités de recouvrement, les pièces à fournir, les formalités 
obligatoires.

THEME 3 : LES DIFFERENTES FORMES DE CREDITS DE TRESORERIE 
DU SECTEUR BANCAIRE EN AFRIQUE : AVANTAGES, 

INCONVENIENTS ET RISQUES POUR LES ENTREPRISES
COMMENT CONTROLER LES ECHELLES D’INTERET ET REDUIRE LES 

FRAIS FINANCIERS DE 20%
Session 1 : HOTEL 2 FEVRIER LOME,  02, 03, 04 et 05 MAI 2019 

Session 2 : HOTEL 2 FEVRIER LOME,  10, 11, 12 et 13 Juillet 2019

PUBLIC CIBLE
-  Les Directeurs d’entreprise et Promoteurs privés
-  Les Directeurs financiers et Responsables des services juridiques des entre-
prises
-  Les Trésoriers et Comptables
- Les Auditeurs Internes et Contrôleurs de Gestion 
                                     
OBJECTIFS
L’objectif pédagogique est de permettre aux participants de maîtriser :
- Les crédits bancaires destinés à la couverture des besoins de trésorerie, liés 
au financement des approvisionnements, au stockage, à la fabrication ou à la 
commercialisation, et à la mobilisation de créances ;
- les mécanismes et les frais bancaires liés aux crédits court terme et à l’es-
compte commercial ;
- les différents types de crédits par signature, 
- l’étendue de l’engagement de la banque en cas de crédit par signature
- Les risques associés à chaque type de crédits de trésorerie et les précautions à 
prendre pour limiter ces risques
- Les méthodes de contrôle des échelles d’intérêt et tickets d’agios.

THEME 4 : GESTION DE LA TRESORERIE : AUDIT, ANALYSE ET 
OPTIMISATION DES FLUX ET DES RISQUES 

 HOTEL 2 FEVRIER LOME 19, 20, 21 et 22 Juin 2019 

PUBLIC CIBLE
-  Les Directeurs d’entreprise et Promoteurs privés
-  Les Directeurs financiers 
-  Les Contrôleurs de gestion et Auditeurs Internes
-  Les Trésoriers et Comptables

OBJECTIFS

 Etudier les techniques de gestion des flux et des risques dans une entreprise 
pour optimiser la gestion de trésorerie par l’optimisation des prévisions, la 
négociation des conditions bancaires, la réduction des frais financiers et le 
choix des financements et placements.

Animateurs des Séminaires : Des Experts Financiers et Experts en Droit des Affaires capitalisant plus de 20 ans d’experiance, 
et ayant formé plus de 7 000 Cadres à travers l’Afrique.

Renseignements et inscriptions : 00221 77 482 79 79 / 00228 99 59 86 86 / 00228 70 22 77 08
Mail : managerecofie@gmail.com

Frais de Participation par Séminaire

Formule non résidentielle
4 000 000 FCFA hors TVA

Formule résidentielle
5 500 000 FCFA hors TVA
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AZ SOLUTIONS ENTREPRISES : Parlez nous de 
COPHARBIOTEC et de son historique ? 

Dominique D’ALMEIDA : La coopération pharmaceu-
tique biologique et technique (COPHARBIOTEC) existe 
depuis les années 80. Elle a été créée par feu Dr Justin 
D’ALMEIDA Pharmacien-Biologiste de son Etat. Initiale-
ment COPHARBIOTEC était conçu rien que pour des 
produits pharmaceutiques et pour valoriser les plantes 
médecinales Béninoises et Africaines. Par la suite, les 
choses ont évolué, Copharbiotec s’est diversifiée dans 
l’agro-alimentaire et dans la production de l’eau minérale 
naturelle et aromatisée. 

Dominique D’ALMEIDA  
DG COPHARBIOTEC – KUWABO   
Docteur en pharmacie, ancien interne des hôpitaux de BORDEAUX 

AZ SOLUTIONS ENTREPRISES : Dites-nous les conditions 
dans lesquelles sont fabriquées les eaux KUWABO ?

Le laboratoire COPHARBIOTEC comme son nom l’indique est 
un firme pharmaceutique qui doit respecter certaines règles de 
bonne pratique de fabrication. Tout commence par le respect des 
normes d’hygiène. Lorsque vous devez rentrer dans l’usine, il est 
mis en place au niveau des vestiaires un code vestimentaire qui 
doit être respecté avec le port d’une blouse blanche. Ensuite, le 
lavage des mains doit se faire d’une manière stricte avec l’utili-
sation de produits qui désinfecte complètement les mains. Il est 
également exigé le port des gants, d’une blouse, d’une charlotte, 

“KUWABO c’est le gage de la qualité”
Inventeur des eaux aromatisées KUWABO, COPHABIOTEC a reçu la palme de l’entreprise  
la plus innovante du secteur de l’agro-industrie de l’espace UEMOA, lors de la cérémonie du 
Gala Des 100 Entreprises les plus Dynamique du Benin et de l’Espace UEMOA.
Entretien avec le DG de KUWABO.
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composition de nos différentes eaux, est bien défini et bien 
orienté. Ce choix suit les normes pharmaceutiques interna-
tionales.

AZ SOLUTIONS ENTREPRISES :Dites nous qu’est 
-ce qui fait la différence entre KUWABO et les autres 
marques? 

C’est d’abord la qualité. Nous nous sommes pas mis dans 
l’eau minérale aromatisé pour le business. On s’est mis 
dans la fabrication de ce produit pour offrir du bonheur et 
de la santé.
La majeure partie de ceux qui nous copient ont l’idée que 
y’a de l’argent à se faire et donc, ils se disent que, je vais 
faire comme eux…. Mais l’original, c’est KUWABO. 
KUWABO, c’est des molécules qui sont présentent dans 
une eau de qualité et qui procure une protection pour 
l’organisme. 

AZ SOLUTIONS ENTREPRISES : Mais le faite que vous 
soyez précurseur dans ce segment de marché, ça va 
quand même vous donnez de l’avance par rapport aux 
concurrents ?

Espérons le (rire……). Mais de toute façon, nous feront 
le maximum pour accélérer la cadence. KUWABO c’est le 
gage de qualité et nous continuons toujours à faire des 
recherches pour améliorer la qualité de nos produits.
Nous sommes dans le domaine pharmaceutique et notre 
but c’est de faire améliorer la santé de la population 
Béninoise et africaine. 

d’un masque et après il faut chausser une paire de botte . A 
l’entrée de l’usine, vous avez le pédiluve c’est à dire le bassin 
dans lequel vous trouverez de l’eau colorée pour la désinfec-
tion des bottes et enfin nous voici dans l’enceinte du laboratoire 
COPHARBIOTEC, l’usine de production d’eau minérale naturel 
et aromatisé KUWABO . 
Le premier poste c’est le traitement de l’eau qui doit être de 
qualité exceptionnelle respectant les normes de l’OMS. Pour se 
faire, le pompage est effectué à 80 mètres du sol et l’eau suit 
un circuit de filtration à sable, à charbon et ensuite cette eau 
peut passer par des filtres sponsseur pour être immédiatement 
embouteillé en eau minérale.
Par la suite le contenant doit être apte à contenir l’eau sans la 
souillé. 
Pour la conception des bouteilles, nous disposons d’un poste 
de soufflage ou on transforme de petites pipettes (performes) 
en contenant de 0,33CL, 1/2L , 1L, 1,2L et 2L.
Par la suite les bouteilles sont convoyées à la soutireuse qui est 
un appareil performant qui a 3 objectifs : Lavage et Rinçage, 
Remplissage et Embouteillage, Fermeture hermétique avant 
que le convoyeur ne dirige les bouteilles vers un système de 
mirage qui permet d’apprécier si elles ne sont pas parasités par 
des particules en suspension.
Une fois cette étape franchie le contenant est codé, daté parce 
que la traçabilité doit être de mise, c’est un gage de sureté 
également et enfin l’étiquetage est réalisé. La dernière phase 
du processus de production concerne le fardelage c’est-à-dire 

la mise en fagot soit de 6, 8 ou de 15 bouteilles, pour l’achem-
inement du produit dans les magasins, prêt à être consommé.
 
AZ SOLUTIONS ENTREPRISES :Quels sont les innovations 
apportés sur le marché Béninois par votre entreprise? 

Sur le marché Béninois, nous sommes l’inventeur de l’eau 
minérale aromatisée KUWABO, un concept que nous avons 

développé en essayant de prendre en compte la demande 
de la population en nous disant qu’il faut de l’eau pure et 
saine pour contribuer au bien être des consommateurs.
Le fait d’ajouter dans l’eau des substances naturelles qui 
incitent à boire et qui du même coup permettent de protéger 
l’organisme, les organes et de rendre l’individu plus aguerri 
contre le stress déjà ça c’est une innovation majeure avec 
un produit phare qu’on appelle le KUWABO CITRON. Les 
autres innovations sont carrément pharmaceutiques avec 
la mise au point de produits que nous avons développés 
contre le paludisme et mise à la disposition de la population 
Béninoise.

AZ SOLUTIONS ENTREPRISES : Qu’est ce qui vous dif-
férencie de vos concurrents ? 

La qualité et le respect des normes pharmaceutiques. je 
dirais que nous sommes une entreprise pharmaceutique 
avec des normes et exigences à respecter. Chez nous, 
toutes les matières premières que nous utilisons sont con-
trôlées et le produit fini est bien testé biologiquement. Le 
choix d’un certain nombre d’ingrédients qui rentre dans la 

Malick SYLLA
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Licence Professionnelle en Marketing et Action Commerciale
 Licence Professionnelle en Comptabilité et Finance d’Entreprise

 Licence Professionnelle en Banque et Assurance

 Licence Professionnelle en Management des Ressources Humaines

 
Licence Professionnelle en Communication d’Entreprise

 
Licence Professionnelle en Création d’Entreprise et Gestion de Projet

 
Licence Professionnelle en Administration des Affaires

 
Licence Professionnelle en Science Economique

 
Licence Professionnelle en Science Politique et Relations Internationales.

 

Licence Professionnelle en Transport et logistique

 
 

Licence professionnelle en Journalisme

 
Licence professionnelle en Informatique Industrielle et Maintenance
Licence professionnelle en Informatique

 

 

 
 

 

DIPLOMES
DELIVRES 

PAR L’ETAT

NOS LICENCES

 

Le Symbole de la Qualité

NOS MASTERS

  Master en Administration des Affaires (MSA)  
 Master en Gestion des Ressources Humaines  
 Master en Gestion des Projets  
 Master en Audit et Contrôle de Gestion  
 Master en Science Politique et Relations Internationales  

www.lescoursonou-university.org

Tel: 00229 21 31 56 70
Adress: Caboma-Atinkanmey
Immeuble COURS SONOU

NOS SITES
COTONOU (60412121/ 6 0412525)  ABOMEY -CALAVI (60412323)   PORTO-NOVO (60412222)  

PARAKOU (60412424) COME (60412626)  DASSA (60412828) BOHICON (60412727)
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P
assionné de l'enseignement et ayant une 

vision de développement accrue pour 

l'Afrique, Monsieur Fabrice SONOU mène 

depuis 2007 un combat acharné pour sa 

concrétisation. L'Institut Universitaire LES 

COURS SONOU fondé depuis lors et dont il est le 

Promoteur, est un moyen pour y contribuer 

efficacement et durablement. Il représente donc 

un soutien important dans le sous-secteur de 

l'Enseignement Supérieur dans toute l'Afrique de 

l'Ouest. En plus d'être une école bilingue, 

l'Institut Universitaire LES COURS SONOU est un 

véritable centre d'intégration culturelle, 

brassant harmonieusement les étudiants venus 

de multiples horizons du continent Africain et 

répond efficacement aux besoins en matière 

d'Enseignement des Etudiants, au même titre 

que les prestigieuses écoles de standards 

internationaux. Son objectif primordial est de 

former des cadres capables de répondre 

efficacement aux attentes des entreprises et des organisations internationales, en leur 

offrant la possibilité de maîtriser toutes les disciplines de l'Administration des affaires, des 

relations internationales et des sciences politiques, grâce à des formations pratiques de 

qualité qui garantissent leur savoir-faire.

Plusieurs défis ont dû être relevés depuis sa création et la notoriété actuelle de l'Université 

est le fruit de durs labeurs et de sacrifices, consentis par son promoteur, mais aussi par 

toutson personnel administratif et enseignant. 

L'organisation interne, la qualité de l'enseignement dispensé, les démarches 

administrative et stratégiques, les partenariats avec Les grandes Ecoles de divers pays 

d'Afrique, d'Europe et des Etats Unis, l'anticipation des besoins des acteurs de  

développement et le suivi de l'employabilité des diplômés, font de l'Institut Universitaire 

LES COURS SONOU, une référence en matière d'éducation pour les étudiants.

Mots 
du PRÉSIDENT

Fabrice SONOU
PRESIDENT/COURS SONOU
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La PROTECTRICE ASSURANCE est une société de conseils et d’ingénierie d’assurance avec près de 20 ans d’existence sur le marché. Elle est di-
rigée par José Kwassi SYMENOUH un manager expérimenté du marché des assurances qui a passé 24 ans comme DG de trois sociétés d’assurance 
au Togo (C2A, GTAC2A et NSIA ASSURANCES TOGO).
 La PROTECTRICE ASSURANCE avec un personnel qualifié, jouit d’une expertise de qualité en offrant a ses clients des services innovants en 
témoigne le lancement récent du produit PROTECT ASSUR parrainé par la compagnie d’assurance GTA et offrant plusieurs garanties, avec un 
cout de souscription de seulement 5000f CFA par an.
En 2018 la PROTECTRICE ASSURANCE a réalisé un chiffre d’affaire de 526 millions FCFA avec des primes de plus de 5,3 milliards FCFA col-
lectées pour le compte des compagnies d’assurance partenaires. Cette ascension fulgurante en terme de chiffre d’affaire lui a permis aujourd’hui 
d’être membre de l’Association des Grandes Entreprises du Togo (AGET). 
Société a vocation panafricaine, la PROTECTRICE ASSURANCE est présente au Benin et au Burkina Faso et ambitionne d’ici 2025 de couvrir 
14 pays de la zone CIMA.
La PROTECTRICE ASSURANCE a été sélectionnée dans le TOP 100 des Entreprises les plus Dynamiques du Togo et a reçu la Palme de l’Entre-
prise la plus dynamique du secteur des assurances du Togo en 2019.

La PROTECTRICE ASSURANCE : 
Entreprise la plus dynamique du secteur des assurances 

du  Togo en 2019

L’Institut Supérieur de Droit et d’Interprétariat (ISDI) : un enseignement de 
qualité et des innovations majeures

L’Institut Supérieur de Droit et d’Interprétariat (ISDI) est un établissement privé d’enseignement supérieur crée il y’a 4 ans, agrée 
et reconnu par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’ISDI forme exclusivement en Droit et en Interprétariat. 
Engagé dans la dynamique LMD, l’ISDI offre à ses étudiants un cadre d’étude moderne et une formation d’excellence. Elle est 
l’une des écoles Supérieurs qui garantie un stage ainsi qu’une insertion professionnelle à ses étudiants en partenariat avec l’ANPE 
et l’AGET.  Seul Université de Droit certifiée ISO 9001 version 2015, l’ISDI offre un enseignement de qualité avec des professeurs 
venant de France et d’ailleurs. Aujourd’hui l’ISDI en partenariat avec l’Université d’ARTOIS de la faculté de Droit de Douai, a dé-
localisé le master Droit de l’Entreprise à Lomé et sanctionné par un diplôme français. Avec un enseignement de qualité et des 
innovations majeures l’ISDI a réussit à s’imposer sur le marché.

Malick SYLLA
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AGEIM est un Bureau d’Etudes et d’ingénierie, spécialisé 
en étude, contrôle et surveillance des travaux, qui a débuté 
ses activités en janvier 2000. Bureau d’études certifié ISO 
9001, AGEIM se distingue par son professionnalisme et sa 
capacité à satisfaire sa clientèle. Son savoir faire s’étant 
sur plusieurs domaines à savoir le contrôle des travaux 
dans le génie rural et civil, infrastructures de transport et 
pistes rurales, bâtiments, infrastructures hydrauliques ur-
baines et villageoises, aménagement hydroagricoles etc…
Ayant sont siège à Ouagadougou, AGEIM a comme cli-
ents les états et les bailleurs de fonds, ainsi elle rayonne 
sur tous les états de l’espace UEMOA et bien au delà pour 
avoir réaliser plus de 200 projets en près de 20 ans d’ex-
istence. 
Sa plus grande réussite est la maitrise d’œuvre de 
l’échangeur du nord dans la ville de Ouagadougou inau-
guré le 15 Novembre 2018. Ce projet, d’un coût de 70 mil-
liards de Franc CFA, a mobilisé près de 1200 ouvriers sur 
une période de 35 mois. L’échangeur du Nord, est une gi-
gantesque infrastructure de dernière génération, composé 
de :
- 10 ponts de 40 à 75 mètres formant trois échangeurs,
- 04 ponts cadres de 42 mètres sur le canal reliant les deux 
barrages
- 22 kilomètres de voiries
- 12,5 km de voies piétonnes en pavés
- 5 passerelles piétonnes de 30 à 45 mètres
 - 877 mètres linéaires de dalotes 
- 10,5 km de caniveaux
- 115 mètres de déversoirs de type bec de canard sur le 
barrage numéro 1
- 600 mètres de canal d’évacuation de 42 mètres de larges

- 625 mètres de digues pour le barrage numéro 1
- 635 mètres de digues de protection pour le barrage 
numéro 2.
Aujourd’hui, AGEIM peut se prévaloir d’être l’un des 
bureaux d’études et d’ingénierie à s’imposer dans 
la sous région avec un service de qualité et toujo-
urs proche des Gouvernements et institutions pour la 
mise en œuvre de leurs projets. 
Avec sa vocation sous-régionale, AGEIM a mené 
différents projets dans plusieurs pays en témoigne 
la maitrise de l’ouvrage du pont de jacques ville 
et de l’échangeur RIVIERA II en Côte d’Ivoire, de 
l’aménagement de la route Ziguinchor-Tanaf-Kol-

da-Vélinga au Sénégal. Elle a aussi réalisé un projet 
de voirie de plus de 40 km en Guinée Bissau. Au Togo, 
AGEIM s’est chargée de l’aménagement de la vallée 
du Mono et au Niger elle a fait l’étude et le contrôle de 
l’échangeur Mali Béro. 

AGEIM a réalisé avec brio la maitrise d’ouvrage de l’Echangeur 
Nord de Ouagadougou d’un coût de 70 Milliards FCFA

AGEIM: Entreprise la plus dynamique du Secteur des Bureaux d’Etudes et 
d’Ingénierie de l’Espace UEMOA

Tiraogo Hervé OUEDRAOGO 
DG AGEIM

Malick SYLLA
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LEADER 
DU SECTEUR
DU PETROLE
+ 20 Milliards
d’investissement en 2017

+500 
Emplois Direct
+1000 
EMPLOIS 
indirect

+ 200 
Stations et de 

point de
distribution 

repartis dans 
tout BENIN


