
CENTRE AFRICAIN D'ÉTUDES SUPÉRIEURES EN GESTION 

CESAG INFOS
N U M É R O  0 2  •  M A R S - A V R I L  2 0 2 2

V O T R E  B U L L E T I N  M E N S U E L
É L E C T R O N I Q U E  I N T E R N E

Le but de ce bulletin est de fournir des informations sur le marché et
l’environnement de l’UEMOA, d’une part, et de relater les grandes
lignes de l’actualité du CESAG d’autre part.

«  L e  C E S A G ,  b i e n  p l u s  q u ’ u n e  B u s i n e s s  S c h o o l ,  u n e  v i s i o n  d e  l ’ A f r i q u e  c o n q u é r a n t e  »



Page 1

Visite de Son Excellence
Monsieur le ministre de
l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique

Le lundi 04 avril 2022, le Centre Africain des
Etudes Supérieures en Gestion- CESAG- a
été honoré par la visite de son Excellence
Monsieur le ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique
de la République de la Cote d’Ivoire. SE Pr
Adama DIAWARA était accompagné par des
responsables de hauts rangs de son
Ministère ainsi des responsables de
l’Ambassade de la Côte d’Ivoire au Sénégal.
Après avoir été chaleureusement accueilli,
SE le Professeur Adama DIAWARA s’est
entretenu avec le Directeur Général du
CESAG le Professeur BALIBIE Serge
AUGUSTE BAYALA. Une rencontre qui a
permis de passer en revue le CESAG et ses
projets avant la grande rencontre avec les
étudiants du CESAG notamment la
communauté estudiantine ivoirienne dans
la l’auditorium du CRL YALI.

Dans un mot de bienvenue, le Président de
l’ASEMA M. Adama SILUE a salué la
présence du Ministre puis a laissé la parole
au Président de la communauté ivoirienne
qui dans son discours a présenté
l’association des étudiants ivoiriens du
CESAG, évoqués les réalisations avant de
faire part de certaines doléances.

Le Directeur Général du CESAG quant à lui
a rendu un vibrant hommage au Ministre.
Il a dans son allocution présenté la vision
du CESAG, et souhaité plein succès à son
hôte dans sa mission. 

Intervenant avec beaucoup d’enthousiasme,
le ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche Scientifique a remercié le
Directeur Général du CESAG, le comité de
Direction, le personnel et tous les étudiants
pour l’accueil qui lui a été réservé. Il a félicité
le CESAG pour la performance de ses
étudiants et la qualité de la formation. Il s’agit
l’a d’un modèle inspirant.

De la volonté du CESAG d’implanter une
antenne en Côte d’Ivoire, le Pr Adama
DIAWARA en exprime sa satisfaction et
marque son adhésion au projet.

CENTRE AFRICAIN D'ÉTUDES SUPÉRIEURES EN GESTION 



Page 2

Webinaire 5 du CLEAR FA 

Le Webinaires CLEAR FA #5 s’est tenu au
CESAG le mercredi 06 Avril, en format
hybride (en présentiel et en ligne). 

La thématique retenue pour cette édition
était : « La prise de décision basée sur les
résultats d’évaluation en contexte de
compétition et d’instabilité politiques ».
Dans son discours introductif, le Directeur
général du CESAG, Pr. Balibié Serge
Auguste BAYALA qui modérait le panel a
bien campé le sujet en rappelant que « La
promotion de la croissance, l’amélioration
du bien-être de tous, le renforcement de la
résilience face aux chocs et la stabilisation
de l'intégrité de l'environnement et des
bases de ressources naturelles ne peuvent
être réalisés que par des changements
importants dans les politiques et pratiques
ainsi que dans notre façon d'appréhender
et de prendre les décisions. Cela, bien
entendu dans l’hypothèse où les données
probantes issues des évaluations sont
pertinentes ». Puis, à travers les
questionnements problématiques suivants,
il a interpellé les panélistes : 
« Comment faire pour qu’elles influencent
plus efficacement les politiques publiques ?
Comment maximiser la chance que les
données probantes ne soient pas classées
sans suite ? 

Comment faire en sorte que les résultats des
évaluations influencent d’une part l’élaboration
des politiques publiques, et d’autre part
qu’elles affectent les élections en Afrique ? Ces
données ou ces résultats ont-ils véritablement
un impact sur l’opinion publique et
particulièrement sur les électeurs et leurs
décisions ? »
« Autant de questions, chers panélistes, sur les
données probantes issues des évaluations et
la prise de décision dans un environnement en
perpétuelle mutation où seules l’incertitude et
la certitude que nous aurons abordés dans le
cadre de nos échanges, » a-t-il poursuivi à
l’attention de Dr. Seglaro Abel SOMÉ, ministre
de l’Economie, des Finances et de la
Prospective (Burkina Faso) ; de M. Victor
BORGES, ex-ministre de l’Education et de la
Valorisation des ressources humaines et des
Affaires étrangères, Coopération et
Communautés (Cabo Verde) ; de M. Amadou
SALEY OUMAROU, haut-commissaire à la
Modernisation de l’État (Niger) ; de Mme Hon.
Elise POKOSSY DOUMBE, député à
l'Assemblée nationale du Cameroun et vice-
présidente de l'APNODE[1]; de Mme Khady
FALL TALL, présidente régionale de
l’Association des Femmes de l’Afrique de
l’Ouest, AFAO-WAWA (depuis le Sénégal) et de
Pr. Alastair ALINSATO, directeur de cabinet du
ministre d’État, ministre du Développement et
de la Coordination de l’action
gouvernementale du Bénin.

CENTRE AFRICAIN D'ÉTUDES SUPÉRIEURES EN GESTION 
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Les échanges qui ont suivi ont captivé une audience
de 174 participants durant trois (03) heures d’horloge
afin de couvrir les aspects clés du thème et les
questions des participants. Ces derniers ont saisi
l’opportunité pour poser des questions mais
également pour partager leurs propres expériences. A
l’instar du ministre SOME qui a dit avoir « écouté avec
intérêt », Ils se sont félicités du niveau des débats

grâce notamment à la richesse des expériences des panélistes et n’ont pas manqué d’adresser
leurs vifs remerciements à CLEAR FA, pour la tenue de ce webinaire. Ce que confirme le Haut-
commissaire Oumarey Saley à travers ces propos : « Je voudrais vraiment remercier tous les
organisateurs pour les efforts déployés, et à travers ces séances d’échange, pour renforcer les
capacités surtout des jeunes, des apprenants dans notre environnement. Je reste persuadé que
ces genres d’activités notamment, contribuent à promouvoir   la culture d’évaluation des politiques
publiques. Elles permettront également à sensibiliser et mobiliser les autres acteurs (société civile,
écoles, …). Vu l’importance de l’évaluation des politiques publiques, cela va énormément nous
servir et contribuer ainsi à nous mettre sur la voie du développement ».
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CLEAR FA 
5ÈME ÉDITION DE SA SÉRIE DE WEBINAIRES 



Page 4

Au cours de cette session 19, Madeleine Toya,
alumni du Centre Régional de Leadership YALI
Dakar (Cohorte 19) a particulièrement été
marquée par les Projets de service
communautaire. Elle était en effet loin de
s’imaginer capable de penser un projet, de le
réaliser et qu’avec les bénéfices de l’activité
réalisée, mettre en œuvre un projet de service
communautaire en seulement quelques jours.
Et cela pendant qu’elle suit des cours en
salles, des ateliers d’experts, des sorties
pédagogiques et effectue des travaux en
équipe. Maimouna Abdoul-Kadir, fait savoir
quant à elle qu’elle sort complètement
transformée par son expérience au CRL YALI
Dakar et reste marquée par la vie en
communauté avec ces nombreux jeunes
venus d’horizons divers.
Après trois semaines de formation intensive,
les 89 alumni venus de 15 pays* sont sous le
charme de la densité et de la richesse du
programme qu’ils venaient de suivre. Tout
comme les cohortes précédentes, les alumni
de la cohorte 19 étaient repartis dans trois (3)
programmes à savoir Public Management,
Business & Entrepreneurship, et Civic
Leadership. Au cours de la cérémonie de
clôture ponctuée par la remise de leurs
attestations de fin de formation, leur porte-
parole reconnaitra qu’ils ont « appris qu’il
revient aux jeunes africains de décider de
l’avenir de l’Afrique. »

Mme Néné Fatoumata TALL
prête pour une collaboration
durable avec le CESAG à
travers le projet du Centre
Régional de Leadership YALI
Dakar

 Au cours de la cérémonie de clôture,
saisissant l’opportunité de la présence de la
ministre de la jeunesse, Dr Bara NDIAYE va
plaider pour un accompagnement, un
partenariat et une pérennisation d’une
collaboration entre les ministères de la
jeunesse africains et les réseaux des alumni
dans les 25 pays couverts par le Centre. 
Présidant la cérémonie de clôture, Mme Néné
Fatoumata TALL, Ministre de la jeunesse du
Sénégal, qui tout en saluant « le rendez-vous
de l’excellence dans le cadre du CESAG,
temple panafricain du savoir et du leadership
», fera savoir que « le programme YALI a fini
de démontrer qu’il joue un rôle important
dans la formation du leadership des jeunes
africains en général, et du Sénégal en
particulier ». Pour répondre au plaidoyer du
coordonnateur du CRL YALI, Mme la ministre
a rassuré son auditoire de la disponibilité de
son département à une collaboration et un
accompagnement durables pour le bien de la
jeunesse africaine.
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Dr Djimitri AGBODJAN qui représentait le
Directeur général du CESAG, a traduit sa
reconnaissance envers l’USAID qui renouvelle
sa confiance au CESAG à travers l’extension
de sa subvention au projet du Centre Régional
de Leadership YALI jusqu’en décembre 2023. 
Mme Ying Hsu, Directrice par intérim de
l’USAID Sénégal, a quant à elle traduit toute la
fierté du gouvernement américain à
accompagner la jeunesse africaine qui s’active
et contribue à transformer positivement leurs
communautés et leurs pays, comme
Halimatou DIAGNE, fondatrice et directrice de
Carvi Food.
En marge de la session 19, il s’est tenu la
toute première Conférence des présidents
des réseaux des alumni du CRL YALI Dakar qui
vise, entre autres, la remobilisation des alumni
par pays et la mise sur pied de nouvelles
bases de collaboration entre le CRL et les
réseaux pays. Boubacar Habibe TOURE,
porte-parole des présidents a souligné que
les réseaux des alumni restent l’endroit
propice pour activer la flamme de
transformation de l’Afrique. Par sa voix, les
présidents ont pris le ferme engagement de
mobiliser les communautés pour les appuyer
de sorte à parvenir à des résultats probants
sur le terrain. 
Pour traduire leur gratitude au CRL YALI
Dakar, la cohorte 19 a réussi à concevoir et à
développer une œuvre chorégraphique
appuyée d’un clip vidéo pendant la session.
Appréciez plutôt le clip : 
 https://bit.ly/3qMiDum

 

* : Benin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert,
Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée

Equatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sao Tomé
et Principe, Sénégal, Tchad, Togo.
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C’est au siège inspirant de l’association des alumnis YALI du Congo que s’est
tenue la rencontre entre la délégation du CESAG et les membres venus
nombreux de ladite association. 

Introduisant la rencontre, le Président de l’association, a chaleureusement
exprimé la bienvenue à l’équipe du CESAG avant de présenter la vision de sa
structure ainsi que les actions menées. Une forte ambition de cette association
qui réunie en son sein les alumnis du CRL YALI Dakar, les aluminis YALI du
Mandela Washington Fellowship et les certifiés des sessions en ligne.

A son tour, le Coordonnateur du CRL YALI a dans son intervention, encouragé les
alumnis du Congo Brazzaville pour la qualité de leur organisation qui devient un
modèle à reproduire dans les autres pays. Aussi, a-t-il ajouté, ils doivent conduire
des actions porteuses et à impact dans leur communauté avant de leur réaffirmer
tout le soutien du CRL YALI.

Précédent le témoignage de quelques alumnis sur leurs réalisations, le Directeur
Général du CESAG a présenté son institution, évoqué sa vision et encouragé les
alumnis à investir dans des actions permettant de transformer les pays, des
actions utiles aux populations africaines.

Enfin des attestations ont été remis au alumnis ayant complété leurs formations
en ligne.
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Rencontre entre le Directeur Général du CESAG, 
le Coordonnateur du CRL YALI 
et les alumnis YALI du Congo
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Ainsi dans son introduction, le Président de l’association des alumnis M. Marie
Joseph ILOKI MOROSSA a souhaité la bienvenue au Directeur Général du CESAG
le Pr Balibié Serge Auguste BAYALA ainsi qu’à la délégation qui l’accompagne
avant d’exprimer toute la reconnaissance des diplômés d’avoir étudié au CESAG
car cette institution de formation a beaucoup contribué pour leur développement
personnel et professionnel.

Pour le Directeur Général du CESAG, la dimension des alumnis a été une question
prégnante dans les préoccupations de toutes les autorités du centre notamment
le Conseil d’Administration du CESAG qui a beaucoup insisté pour qu’on remette
en scelle ce grand réseau de diplômés toutes spécialités confondues. Cette étape
est importante pour l’atteinte de la mission du CESAG qui est de réaliser
l’intégration africaine par la formation.

Le Directeur Général s’est réjoui de voir que les alumnis ont réussi à s’insérer sur
le plan professionnel et les invite au devoir de générosité, de partage
d’expérience avec les plus jeunes.

Rencontre entre le Directeur Général du CESAG et les alumnis du Congo – Brazzaville

Le jeudi 31 mars 2022, une délégation du
CESAG conduite par son Directeur Général a
rencontré l’association congolaise des
diplômés du CESAG. Une rencontre au cours
de laquelle une importante délégation des
alumnis a répondu présent. 
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Après avoir rappelé aux alumnis l’objet de la visite du CESAG à Brazzaville, qui est
la mise en place de partenariat avec des institutions d’enseignement supérieur du
Congo, des échanges intéressants portant sur la vie du centre se sont établis
entre l’équipe du CESAG et les alumnis.La rencontre a pris fin autour d’un cocktail.

Un alumni 
du CESAG
s’exprime 

M. KOUADIO Blé 

Diplômé d’un DESS
     2009 – 2010 en
Economie de la Santé 

Diplômé d’un DESS 2009 – 2010 en
Economie de la Santé dans le parcours
Management de la Santé, M. KOUADIO Blé
est un alumni ivoirien du CESAG qui avec
beaucoup de plaisir a visité sa business
school dont selon ces propres mots a dit : «
Le CESAG m’a permis de faire ce que j’ai
toujours voulu faire c’est à dire entrer
dans l’humanitaire via le DESS en
Economie de la Santé ».
Ma carrière professionnelle s’est introduite
par un stage à Dakar au sein d’une ONG
canadienne « Initiative pour le
développement » avec pour tâche d’analyser
le financement de l’organisation dans la
production de sel iodé au Sénégal. « Ce
stage m’a permis de rédiger mon mémoire »
souligne -t-il.
Le Groupe Issa, un cabinet d’un des
formateurs du CESAG m’a accueilli pour une
période de 4 mois avant d’intégrer le
Ministère de la Santé de la Cote d’Ivoire. Ce
qui m’a permis de bien maitriser le système
de la santé ivoirien et celui d’autres pays. 

En 2015, j'ai fais mes premiers pas dans
l’humanitaire via « l’association ivoirienne pour le
bien être familiale » en tant que Coordonnateur
régional. J’ai à cette occasion mis en œuvre des
projets et fais du suivi évaluation.
Ensuite, je me suis formé dans la coordination des
projets de la solidarité internationale avec une
organisation française et continuer dans
l’humanitaire en Côte d’Ivoire avec d’autres
organisations.
Une offre d’expatriation au Burkina Faso s’est
présentée à moi avec Action contre la Faim puis
un retour à Dakar avec Bioforce en 2016 avant
d’aller en Centrafrique comme coordonnateur
projet et renforcement de capacité. 
Aujourd’hui, je travaille en Centrafrique pour le
compte d’action contre la faim en tant que Chef
de projet et en charge du partenariat et plaidoyer.
C’est à ce titre que je participation au 9ème forum
de l’eau organisé à Dakar avec pour but de
rencontrer d’éventuels investisseurs dans le
domaine de la Wash. Ce projet permet de
financer des activités de gouvernance de l’eau,
des activités d’entretien de forages et de tout ce
qui est lié à l’infrastructure de l’eau en
Centrafrique. 
12 ans après je suis heureux de revenir visiter le
CESAG, revoir les enseignants et raviver de bons
souvenirs.
Aux étudiants actuels, je voudrai d’abord leur dire
qu’ils ont fait le bon choix en s’inscrivant au
CESAG. Ils trouveront toujours un diplômé du
CESAG dans les grandes entreprises et
institutions. Une fois en entreprise même pour un
stage, ils doivent bien faire ce qu’ils ont appris et
être les ambassadeurs du CESAG.
Dire qu’on a fait le CESAG à l’étranger valorise le
diplômé.

Enfin, je recommande au CESAG de faire régulièrement appel à ses diplômés pour partager leurs
expériences professionnelles avec les étudiants. 

 

CENTRE AFRICAIN D'ÉTUDES SUPÉRIEURES EN GESTION 



Visite du Directeur
Général du CESAG
au Campus de
Ouagadougou
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Il était accompagné dans ce déplacement du Dr
El Hadji GUEYE, Directeur Adjoint de la
Formation et des Innovations Pédagogiques

A l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, la Direction Générale du
CESAG a tenu à honorer les cesagoises le 15 mars 2022.                                              
A cet effet le CESAG a organisé un moment de rassemblement et de convivialité avec tous
les étudiants autour d’initiation à la kizomba et à la danse Afro car c’est bien connu la danse
rassemble. L’ouverture de la cérémonie a été faite par un mot du Directeur Général, le
Professeur Serge Balibié Auguste BAYALA.  Après les apprentissages des premiers pas, les
étudiants ont pu reproduire une petite chorégraphie et ensuite ont laissé la place aux coach  
du jour qui nous ont fait une démonstration sur une musique endiablée. Et ce moment de
partage s’est achevé autour d’un buffet afin que chacun puisse se remettre de tous les
efforts fournis au cours de l’activité.

Le CESAG fête ses étudiantes

C'était l'occasion pour la mission du CESAG de
rencontrer les étudiants dudit campus, et
notamment ceux de la deuxième promotion
Licence 1 CESAG Ouagadougou pour les
encourager les étudiants CESAG de
Ouagadougou et de leur prodiguer de conseils. 

Le vendredi 11 mars 2022 le Directeur
Général du CESAG, le Pr Balibié Serge
Auguste BAYALA a effectué une visite au
campus CESAG délocalisé à Ouagadougou. 
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Si le 15 mars dernier la Direction Générale du CESAG a tenu a célébré les étudiantes, Ce
n’est pas pour autant qu’elle a oublié le personnel féminin de l’administration et du corps
professoral.
Ainsi le 18 mars 2022 un dîner a été organisé pour mettre à l’honneur ces femmes atour
d’un concept assez particulier. En effet, tout au long du diner et des activités (danses
musique, poèmes, présentation, etc.), les femmes étaient « royalement » assises autour
d’une table joliment décorée, et ce sont les hommes du CODIR qui se sont occupés d’elles
en faisant le service.
Ce fut un réel moment de communion, de fête, de joie, avec beaucoup de sourire 
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Le CESAG fête ses femmes 
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Signature 
d'accord cadre
ESGAE et CESAG

Signature le 30 mars 2022 d'un
accord cadre à Brazzavil le
entre le Directeur Général du
Centre Africain d'Etudes
Supérieures en Gestion
(CESAG), Pr BALIBIE Serge
AUGUSTE BAYALA et le
Directeur Général de l 'Ecole
Supérieure en Gestion et
Administration des Entreprises
(ESGAE) Pr Roger MAKANI.

Ce partenariat permettra de construire un capital humain porteur de
développement, d'émancipation et de renaissance pour un leadership mondial
de l 'Afrique. Aussi, le sens de cet accord cadre est de bâtir avec l 'ESGAE un
ambitieux programme de capacitation des ressources humaines congolaises sur
l 'ensemble des niveaux afin de contribuer significativement à la réalisation de la
mission de développement du Président de la République du Congo.
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      e 30 mars 2022, le SG du CAMES, le Directeur général du CESAG et le Président de
l’UMNG ont signé un accord-cadre de coopération interuniversitaire. Cet accord-cadre
est destiné à mettre en œuvre la thèse de doctorat Gouvernance et Développement, et
à développer la coopération entre les trois parties, dans les domaines de
l’enseignement et de la recherche. Cet accord a pour objectifs de développer la mobilité
des enseignants, des chercheurs et des étudiants afin de  faciliter la coordination et la
collaboration d’activités pédagogiques, la coordination et la collaboration en matière de
recherche scientifique entre les chercheurs  des universités de l’espace CAMES,
l’élaboration de projets de recherche scientifique conjoints, l’échange d’informations et
de publications scientifiques, la cotutelle de thèse de doctorat Gouvernance et
Développement, l’échange d’étudiants, l’organisation de conférences à l’occasion de
séminaires et rencontres scientifiques, ainsi que l’équipement des laboratoires et des
salles de cours.

Signature de l’accord entre l’Université Marien Ngouabi (UMNG), le Conseil Africain
Et Malgache Pour L’enseignement Supérieur (CAMES) et le Centre Africain D’études
Supérieures En Gestion (CESAG)

L

SIGNATURE D'ACCORD
UNIVERSITÉ MARIEN
NGOUABI, CESAG, CAMES
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Il a dit en substance : « Cet accord va renforcer l’UMNG et
le CESAG en ressources humaines de qualité afin que la
formation qui sera dispensée soit une formation de qualité
». Quant au Directeur général du CESAG, ravi de revenir à
Brazzaville et à l’Université Marien NGOUABI, il a fait savoir
que l’acte qu’ils sont en train de poser s’inscrit pleinement
dans cette démarche d’accomplissement de la noble
mission de former : « Nous sommes en train de poser des
actes qui certainement survivrons au-delà de nos mandats,
au-delà de nos personnes. Il n’est pas évident que
lorsqu’on sème on puisse récolter ; d’autres certainement
le feront ». Il a ensuite ajouté que cet accord est un
élément fondamental qui va permettre aux deux
institutions de travailler en toute collaboration aussi bien
sur le plan de la recherche que sur d’autres agendas et
surtout, qu’ils pourront ensemble bouger un peu les lignes
en ce qui concerne l’intégration des peuples afin de
résoudre les préoccupations du développement. Le DG du
CESAG a grande foi dans la réussite de ce projet et la
présence du SG du CAMES, témoin de cet engagement et
partie prenante essentielle de cet accord, rassure les deux
parties. Les appréhensions qui pourraient apparaître un
jour dans la mise en application de ce projet seront
écartées et ce projet pourra toujours aller de l’avant : «
Déterminés, mobilisés et nourris de la méthode nous
pourrons ensemble aller de l’avant », a ajouté le DG du
CESAG. Après la signature de cet accord-cadre le SG du
CAMES, le Président de l’UMNG et le DG du CESAG se sont
rendu à l’Université Denis SASSOU-NGUESSO (UDSN) pour
rencontrer son président le Professeur Antoine ABENA et
visiter l’une des universités publiques de notre pays.

Ref : https://www.umng.cg/?q=fr/node/408
 

Avant la signature de cet accord-cadre, les
signataires se sont exprimés sur les avantages
de cet accord-cadre. Prenant la parole en
premier, le Président de l’UMNG, après avoir
souhaité la bienvenue à ses invités, a fait
savoir que l’UMNG a actuellement mis en place
des textes qui régissent l’école doctorale à
l’Université Marien NGOUABI : 
« Nous souhaitons que ceci se pérennise dans
le temps avec l’apport du CESAG et la
contribution de tous ceux qui sont sur place,
les enseignants, les chefs d’établissements ».
Pour sa part, le SG du CAMES a indiqué avoir
été honoré de participer à la signature de cet
accord tripartite entre le CESAG, l’UMNG et le
CAMES et a remercié le président de l’UMNG
pour cette initiative.
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CENTRE AFRICAIN D'ÉTUDES SUPÉRIEURES EN GESTION 

https://www.umng.cg/?q=fr/node/408


CENTRE AFRICAIN D'ÉTUDES SUPÉRIEURES EN GESTION 

Visite 
du Directeur Général
ECOLE SUPÉRIEURE MULTINATIONALE 
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (ESMT)

Le 13 avril 2022, le Directeur Général de
l'ESMT, M. Adamou MOUSSA SALEY a
effectué une visite au CESAG. I l  s'agissait
pour cette visite d'échanger avec son
homologue du CESAG Pr BALIBIE Serge
AUGUSTE BAYALA sur les questions
d'intérêts entre les 2 institutions et bien sûr
d'enrichir encore plus la relation entre le
CESAG et l 'ESMT.
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Une Délégation
de la Direction Générale des
Bourses en visite au CESAG

Le Directeur Général du CESAG le Pr
Balibié Serge Auguste BAYALA a
reçu le mercredi 23 mars 2022 de la
Direction Générale des Bourses du
Togo en visite au Sénégal.Cette
délégation avait pour mission de
rencontrer les établissements
d’enseignement supérieurs qui
accueil lent des étudiant(e)s du
Togo; L’équipe de la Direction
Générale des Bourses du Togo
repart avec une meilleure
connaissance des admissions et des
formalités d’entrée au CESAG.



ATELIER DE FORMATION ET DE
SENSIBILISATION DES DEPUTES du TOGO SUR
‘’L’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ‘’
Source  :  ht tps : / /caderdt .com /ate l i e r -de - fo rmat ion -et -de - sens ib i l i sa t ion -des -deputes - su r - l e va luat ion -des -po l i t iques -publ iques /

A l’initiative de l’Assemblée Nationale du
Togo, le Centre Autonome d’Etudes et de
Renforcement des Capacités pour le
Développement au Togo (CADERDT) et son
partenaire stratégique CLEAR Francophone
Afrique CESAG, sont particulièrement
heureux d’assurer la formation des
honorables députés sur le thème de «
l’évaluation des politiques publiques ». En
effet, importe-t-il de rappeler que les
députés sont les maillons essentiels du
contrôle de l’action gouvernementale et
constituent de ce fait, des garants de
l’efficacité des politiques publiques pour une
meilleure satisfaction des besoins des
populations.

A cet effet, les honorables députés ont été
outillés du 20 au 22 avril 2022 à l’hôtel 2
Février de Lomé, sur les contours associés
au concept de « politiques publiques », mais
aussi sur les différentes méthodologies
permettant de réaliser des évaluations
efficaces des politiques et programmes de
développement mis en œuvre au Togo.
A cette formation notons la présence de Dr
Edoé Djimitri AGBODJAN coordonnateur du
CLEAR -CESAG.

Page 15 

https://caderdt.com/atelier-de-formation-et-de-sensibilisation-des-deputes-sur-levaluation-des-politiques-publiques/
https://www.linkedin.com/company/centre-autonome-d%E2%80%99etudes-et-de-renforcement-des-capacit%C3%A9s-pour-le-d%C3%A9veloppement-au-togo-caderdt/
https://www.linkedin.com/in/ACoAACNqvTQBPgOZ90FihIS6-ne7C3vNQiDRRZE


L E  C E S A G ,  B I E N  P L U S  Q U ' U N E  B U S I N E S S  S C H O O L ,  U N E  V I S I O N  D E  L ' A F R I Q U E  C O N Q U É R A N T E .
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Marketing & Intelligence Stratégique
B D U

PLUS
qu'une Business school

Tiémoko Meyliet KONE
Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire

Le Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG) adresse ses vives et
sincères félicitations à Son Excellence Monsieur Tiémoko Meyliet KONE, Président
du Conseil d’Administration du CESAG pour sa nomination au poste de Vice-
Président de la République de Côte d’Ivoire.
Le CESAG lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions.

Tiémoko Meyliet KONE

Directrice des Politiques Publiques Facebook Afrique
Balkissa IDE SIDDO

Madame Balkissa IDE SIDDO alumni du CESAG et membre du Conseil
d’Administration du CESAG est promue Directrice des Politiques Publiques
Facebook Afrique. 
Le CESAG lui adresse toutes ses félicitations et lui souhaite plein succès dans
ses nouvelles fonctions.

Directrice des Politiques Publiques Facebook Afrique

Diriger une équipe multidisciplinaire d’experts en politiques publiques sur des questions de politique à
l’intersection de la technologie, des droits de la personne et du développement socio-économique 
Fournir une orientation stratégique et défendre en interne et en externe une équipe qui sert
passionnément et de manière cohérente la région Afrique  
Représenter Meta lors de réunions avec des décideurs, des représentants de la société civile et de
l’industrie 
Être un conseiller interne et un champion de l’Afrique pour l’entreprise, en s’associant pour identifier les
opportunités
Diriger et assurer la cohérence dans l’approche des questions politiques de Meta dans la région 

En résumé, elle aura entre autre la responsabilité de : 


