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I. NOTRE VISION

II. NOS DOMAINES D’INTERVENTION

CONSEILS TOP MANAGERS D’AFRIQUE (CTMA) s’est donné pour mission de valo-
riser le potentiel et le business de ses partenaires en leur apportant des solutions 
de proximité qui répondent parfaitement à leurs besoins.

Conseils Top Managers d’Afrique (CTMA) est un vaste réseau de Cadres et Diri-
geants du secteur public, secteur privé et de la Société civile, très expérimentés 
dans leurs domaines respectifs et qui mettent leurs expertises au service du ren-
forcement des capacités des Equipes de gestion de projets de Développement.

Nous intervenons dans 24 pays d’Afrique de l’Ouest, du Centre et du Nord pour 
Assister et Renforcer les capacités des Dirigeants et Managers des Equipes de 
Gestion des projets de Développements, des sociétés d’Etat et EPN, des Admi-
nistrations publiques centrales, des collectivités territoriales et des ONG.

 Nous conseillons, assistons, formons et accompagnons :

-  Les Equipes de gestion de projets à organiser, Coordonner et gérer leurs 
 projets avec succès à la satisfaction du Bailleur, des populations et du 
 Gouvernement ;

-  Les Collectivités Territoriales (Conseils Régionaux, Provinciaux,
	 Départementaux	et	Municipaux)	à	planifier,	monter	et	financer	des	projets	
 de développement pour le bien-être de leurs populations locales ;

-  Les Sociétés d’Etat, EPN et Administrations publiques centrales
	 à	mieux	s’organiser	pour	répondre	avec	efficience	aux	attentes	des	
 Gouvernants et des populations ;

-  Les Entreprises et ONGs à acquérir des marchés, à obtenir des 
	 financements	et	à	gérer	leurs	ressources	pour	le	développement	de	leurs	
 Business ;

-  Les individus (personnes physiques) à valoriser leurs potentiels et se vendre 
 à prix d’or.
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III. NOS CIBLES

IV. NOS SERVICES D’ASSISTANCE ET CONSEILS

 CONSEILS TOP MANAGERS D’AFRIQUE (CTMA) assiste et conseille dans :

- La Conception, la Préparation des projets de Développement ;
-	 La	Planification	Stratégique	et	la	Planification	Opérationnelle	;
-	 La	Mobilisation	des	Ressources	financières	et	matérielles;
-	 La	mise	en	place	de	dispositif	de	gestion	efficace	;
- Le Recrutement et la formation des équipes de gestion de projets ;
- Le Recrutement de consultants ;
- L’élaboration des Manuels de procédures adm, comptables et 
 Financières ;
- L’élaboration des Manuels d’Exécution ;
- L’accompagnement dans le Suivi-Evaluation ;
- L’accompagnement dans le management des équipes-projets ;
-	 L’accompagnement	dans	la	gestion	financière	des	projets	;
- L’Assistance dans la Communication et les Relations publiques ;
- L’évaluation des performances ;
-	 L’Evaluation	finale	des	projets	;
- Le Développement personnel
- Le Coaching personnalisé
- Etc.

 Nos prestations s’adressent principalement aux :

- Unités de Gestion de projets ;
- Les Sociétés d’Etat et Etablissements Publics Nationaux ;
- Les Administrations publiques Centrales et Déconcentrées ;
- Les Collectivités Territoriales ;
- Les ONG (Organisations Non Gouvernementales) ;
- Les PME (Petites et Moyennes Entreprises) ;
- Les Particuliers (Individus) ;
- Etc
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V. NOS FORMATIONS PHARES PROGRAMMES EN 2019

 

Thèmes Cibles Formateurs 1ère Session 2è Session Montant

Les Processus et Outils 
Clés de Planification et 
Suivi-Evaluation des 
Projets 
de Développement.

La Demarche et les 
Outils pour valoriser 
votre expertise, 
devenir consultant et 
gagner des marchés 

Les Astuces et Secrets 
pour remporter les
Appels d’offres en Toute 
Transparence

Les Dispositions et 
Approches infaillibles 
pour une Bonne 
Gestion  Financière et un 
niveau élevé de
Décaissement 
des fonds du projet.

- Financiers ;
- Comptables ;

- Commerciaux ;
- SGF de projets ;

- DAF ;

- Cadres et Employés de  Cabinets 
Conseils et   d’audits

Intéressés par le Métier de 
Spécialiste en Gestion Financière 

des projets

- Ingénieurs ;
- Coordonnateurs

- Médecins ;
- Juristes ;

- Administrateurs ;
-	Planificateurs	;
- Economistes ;

- Directeurs 
  d’Administrations ;

- Cadres et Employé de Cabinets 
Conseils et d’audits

- Tout cadre et employés Intéressés par 
la	Planification	et	le	Suivi-Evaluation

M. ADONI MAURICE
Spécialiste principal en 

passation des marchés à la 
Banque Mondiale

M. ISMAHÈL BARRY

Specialiste	en	planification	
et suivi-evaluation

M. BAMBA ADAMA 

Expert en Management des 
projets ; Consultant

international, Dirigeant
de Cabinet Conseil

&

M. ADONI Maurice

Spécialiste principal en
Passation des Marchés à la 

Banque mondiale

M. OUATTARA 
KOUAKOU GERMAIN 

Spécialiste en gestion 
financière	de	projets

18 - 29 Mars 2019

A Azalaï-Hôtel 
d’Abidjan

15-19 avril 2019

A Azalaï-Hôtel 
d’Abidjan

18-22 mars 2019
A Azalaï-Hôtel 

d’Abidjan

04-08 novembre 
2019

A Azalaï-Hôtel 
d’Abidjan

25-29 novembre
 2019

A Azalaï-Hôtel 
d’Abidjan

18-29 Mars 2019

A Azalaï-Hôtel 
d’Abidjan

02-13 Décembre 
2019

A Azalaï-Hôtel 
d’Abidjan

02-13 Décembre 
2019

A Azalaï-Hôtel 
d’Abidjan

650 000 FCFA

750 000 FCFA

850 000 FCFA

750 000 FCFA

- Cadres,  Dirigeants, Employés du 
secteur public et du secteur privé ;

- Consultants ;

- Etc.

- Dirigeants, Cadres et Employés des 
  PME, PMI ;

- Dirigeants, Cadres et employés des 
  Cabinets conseils ;

- Consultants  Individuels
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Formation en
sauvegarde 
environnementale
et sociale

Formation sur la 
Nouvelle Stratégie de 
Planification des 
Marchés publics de la 
Banque mondiale

Dispositions pour réus-
sir le Montage de Pro-
jets de Développe-
ment et la mobilisation 
de Ressources auprès 
des Bailleurs de fonds 

Dispositions pratiques 
et Outils pour Réussir 
la Passation des 
marchés publics

LeaderPro : 
Les 12 Savoir-Faire du 
Manager pour
Conduire son Equipe 
au Succès

M. Abdoulaye GADIERE
Spécialiste principal en 

Sauvegarde 
Environnementale à 
la Banque mondiale

13-18 Mai 2019

A Azalaï-Hôtel 
d’Abidjan

13-24 Mai 2019
A Azalaï-Hôtel 

d’Abidjan

1er-5 Avril 2019

A l’Hôtel des 
parlementaires  de 

Yamoussoukro

10-14 Juin 2019
A Azalaï-Hôtel 

d’Abidjan

14-25 Octobre 2019
A Azalaï-Hôtel 

d’Abidjan

16-20 Sept 2019

A l’Hôtel des 
parlementaires de 

Yamoussoukro

750 000 FCFA

750 000 FCFA

850 000 FCFA

650 000 FCFA

750 000 FCFA

- Spécialiste en Passation des 
Marchés ;

- Economistes ;
-	Planificateurs	;

- Coordonnateurs ;

- Membres des cellules marchés des 
Ministères ;

- Toute personne intéressée par la 
passation des marchés publics

- Environnementaliste ;
- Ingénieurs ;

- Economistes ;
- Coordonnateurs ;

- Sociologue ;

- Directeur et chefs de Service 
d’administration publique ;

- Cadres et Employés de Cabinets 
Conseils

- Toute personne diplômée en 
Sciences sociales

- Elus, Dirigeants, et cadres des 
Collectivités Territoriales ;

- Dirigeants et cadres des ONG ;

- Toute personne intéressée par le 
Montage des projets de 

Développement ;

- Passation des Marchés ;
- Economistes ;
-	Planificateurs	;

- Coordonnateurs ;

- Membres des cellules marchés des 
Ministères ;

- Membres des cellules marchés des 
Collectivités Territoriales ;

- Toute personne intéressée par la 
passation des marchés publics

- Cadres et Dirigeants du secteur
public et parapublic;

- Cadres et Dirigeants du secteur 
privé;

- Chefs de projets ;

- Chefs de Composantes ;

- Chargés deprogrammes ;

- Etc.

M. ADONI MAURICE

Spécialiste principal en 
passation des marchés à la 

Banque Mondiale

M. ADONI MAURICE
Spécialiste principal en 

passation des marchés à la 
Banque Mondiale

M. BAMBA ADAMA 
Expert en Management 
des projets ; Consultant 

international, Dirigeant de 
Cabinet Conseil

M. BAMBA ADAMA 
Expert en Management 
des projets ; Consultant 

international, Dirigeant de 
Cabinet Conseil



- Plateforme de Suivi de la Performance des projets de Développement,  
 pour aider les Unités de gestion de projets et donner de la Visibilité à leur 
 performance auprès des décideurs et du grand public.
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VI.  NOS PROGRAMMES DE CERTIFICATION 

VII. NOS PLATEFORMES EN LIGNE

En partenariat avec le Cabinet Canadien SETYM International et l’Université de 
Québec à Montréal (UQAM) nous organisons des Sessions d’accréditation dans 
les domaines suivants :

1) Manager de Projet de Développement International (MPDI)
2) Manager Spécialiste en Marchés publics (MSPM)
3) Manager Spécialiste en Suivi-Évaluation (MSSE)
4) Manager Spécialiste en Partenariat Public Privé (MSPP)
5) Manager Spécialiste en Formation Professionnelle (MSFP)

CONSEILS TOP MANAGERS D’AFRIQUE (CTMA) dispose de trois (3) plateformes 
en ligne qui apportent des solutions à ces partenaires et clients:

- Plateforme «  Trouver des Missions de Consultants » pour aider les 
 Consultants individuels et les Cabinets conseils et de prestations 
 intellectuelles à Trouver des Missions de consultants dans toute l‘Afrique;

- Plateforme « Gagner des Appels d’Offres » pour aider les Entreprises de 
 Travaux, Equipements et prestations de services à gagner des marchés ; 
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Plateforme 1 : Trouver des Missions de Consultants
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Gagner des appels d’offres est une plateforme qui met 
à la disposition des entreprises, des avis d’appels d’offres collectés à 
travers toute l’Afrique et fournit assistance et conseil aux entreprises 

dans les techniques de montage des dossiers d’appels d’offres. 

retrouvez-nous sur le web à partir de ce lien : 
gagnerdesappelsdoffres.com

Plateforme 2 :  Gagner des Appels d’Offres
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Plateforme 3 : Project Perfom
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