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THEME :

Le rendez-vous métier incontournable des acteurs africains de la maîtrise des risques et de son financement.



Sous le haut Parrainage du Ministre de l'équipement 
et de l'entretien routier

M. Amedé KOUAKOU 

M. HIEN SIE

Sous la Présence effective du Directeur Général 
du Port Autonome d'Abidjan

LE RENDEZ-VOUS DES GOUVERNANTS,INSTITUTIONNELS ET 

DIRIGEANTS AFRICAINS. 

Les gouvernants, autorités de régulation, organisations de

développement, institutions, dirigeants ont pris rendez-vous à

Abidjan, Côte d’Ivoire pour la première fois avec les

professionnels du risque management. Les Rencontres

Africaines du Risk Management seront l’occasion offerte aux

professionnels, experts, dirigeants et politiques du continent et

d’ailleurs d’échanger sur les problématiques de développement ,

d’explorer, de challenger et d’enrichir des

programmes de gestion du risque basés sur

les standards internationaux adaptés à notre

environnement et qui transformeront nos

économies. Aujourd’hui plus que jamais, le

Risk Manager porte une responsabilité

sociétale qui le commande à être un éveilleur

de conscience qui aide à la maitrise de

l’incertitude.

A propos du RIMRAE 

l’associat ion p ro f essionnelle d e réf érence d es

m ét iers d u r isq ue et d es assurances en en t rep r ise

en Côt e d ’Ivo ire. Elle rassem b le p rès d ’une

cinq uan t aine d e m em b res , issus d ’o rgan isat ions

p r ivées ou pub liques. L’Associat ion d ep uis sa

créat ion en 2016 œuvre p our la f o rm at ion , le

d évelop p em ent et la p rom ot ion d u m ét ier en Cô t e

d ’ivo ire et d ans la sous région , d on t la f inalit é est

d ’accro ît re la p er f o rm ance et l’ ef f icacit é d es

en t rep r ises.

Sande O. fatola
Président RIMRAE

LE RIMRAE (RESEAU IVOIRIEN DU 

MANAGEMENT DES RISQUES ET DES 

ASSURANCES DE L’ENTREPRISE) est

Les Rencontres Africaines du Risk

Management combinent des sessions

plénières avec des orateurs de très grandes

qualités (chefs d’entreprises, Dirigeants

d’entreprises publiques et Risk Managers,

universitaires, professionnels d’envergure)

et plusieurs ateliers-conférences, véritable

terreau de réflexion, d’échanges, et de

diffusion des bonnes pratiques du Risk

Management .

Tout ce programme scientifique est

développé, réfléchi, et mis en œuvre par le

Comité Scientifique du RIMRAE, centre de

recherches des préoccupations des Risk

Managers ivoiriens et Africains.

Ces deux jours à n’en point douté

constitueront le rendez-vous métier

incontournable des acteurs africains de la

maitrise des risques et de son financement.
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L’objectif des Rencontres Africaines du Risk Management
est de réunir chaque année des institutions, des
organismes de développement, des organisations
financières et d’assurance et des pourvoyeurs de solutions
de gestion du risque afin de permettre aux entreprises
africaines des rencontres favorables à l’amélioration de
leur performance et leur profitabilité en vue d’une plus
grande croissance.

Pourquoi y participer ? 

Gouvernants 

Autorités de régulation du secteur public, 

financier 

Organismes de développement Organisations 

professionnelles du secteur bancaire, des 

assurances, des SGI et des industries et services, 

etc. 

Institutions financières 

Dirigeants d’entreprises du secteur public et privé 

Cabinets de conseil 

LES RENCONTRES AFRICAINES DU

RISK MANAGEMENT 

Saliou BAKAYOKO
Président ASA-CI

Gilbert CANAMRAS 
Président Club FRANCORISK

1 DEBATTRE des enjeux de 
la bonne gouvernance 

BENEFICIER de bonnes
pratiques d’institutions leaders 

EXPLORER des programmes
de  gestion des risques efficaces 

PARTICIPER à l’évolution 
des standards 

ENRICHIR des modèles 
innovants 

2

3

4
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TRAORE Delphine 
CEO ALLIANZ AFRICA

Richard FOSSOU
Expert comptable

Directeur Associé Cabinet LIA

ELISA Bremand
Expert Risk et Sécurity

Stéphane ROSENWALD
CEO GRC Solutions

Entre autres…
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AGENDA

Mercredi 02 octobre 2016

De 14:30 à 19:00 Accueil et enregistrement des délégations étrangères (lieu à aviser)

Jeudi 03 octobre 2019

De 08:00 à 09:00 Accueil et enregistrement dans le hall du SOFITEL Hôtel Ivoire - COCODY

De 09:00 à 10:30

Cérémonie d’ouverture des RENCONTRES
Mots d’accueil et de bienvenue : FATOLA Sandé, Président du RIMRAE; Gilbert CANAMERAS, Président du CLUB FRANCORISK;
Président de l’ASA-CI ;

Discours d’inauguration et d’ouverture par Les Parrains et le Président de l’événement
Mot du Président de l’événement, DG de société d’Etat
Mot du Ministre de l’équipement et de l’entretien routier suivi de sa présentation :

« Le développement des infrastructures au cœur de la croissance à l’horizon 2020-2030 : cas de la Côte d’ivoire »

Key note : En quoi la gouvernance et le Risk Management peuvent accompagner la transformation ?
Animée par DG DELOITTE , Marc WABI

Table ronde : « Dispositifs et solutions de maîtrise des risques de constructions de grands projets d’infrastructures »
Animée par LBTP, AGEROUTE, BNETD, QUIPUX, DG AFRIQUE MARSH, AYOUBA Seydou (OLEA), Jean Yves BIGNON (COLAS)
Modérateur : Docteur KOUASSI Paulin (LBTP)

De 10:30 à 10:45 Pause-café et séance photos

De 10:45 à 11:45

Table ronde : « la Gouvernance des Entreprises Publiques : renforcer les piliers de performance par la pratique du Risk
Management »
Animée par le DG du Port d’Abidjan, le DG de la SIR, le Directeur du portefeuille de l’Etat.
Modérateur : Mme SOUMAHORO Salimata

De 11:45 à 12:30 

Table ronde : « Développement du Risk Management en Afrique : Synergie et Contribution des Associations »

« Montrer l’intérêt des réseaux pour le développement du métier, la formation des compétences et le partage des
expériences entre risk managers de divers horizons »
Animée par les présidents du RIMRAE et Club Francorisk, TRAORE Issoufou (DG YOUMAN ), KOUDOU Roméo (DG DELOITTE),
Modérateur : Marc De Pommereau

De 12:30 à 13:30 1 ère Série de Rendez-vous d’affaires rapides - Déjeuner

De 13:30 à 14:30

Table ronde: « Risques et Sécurité d’entreprises en période de crises, comment se prémunir ? »

« Identifier les risques d’entreprise menaçant les biens et les personnes, quelles sont les mesures à prendre, les solutions de
traitement en cas de crises, les plans de continuité à mettre en œuvre... Retours d’expériences et solutions préconisées,
Par Elisa BREMAND Expert Risk et Sécurité et SANTIAGO Alvarez (DC Afrique de l’Ouest) SOS INTERNATIONAL et Christophe
MERLIN (Directeur Sûreté, sécurité et lutte contre la fraude), Dr MAGBLI (DG Afrique Ascoma Santé)
Modérateur : Professeur KOUASSI N’GUESSAN

De 14:30 à 15:30 

Table ronde : Gouvernance du risque et solvabilité des compagnies d’assurances en Zone CIMA. Retour d’expériences
« Les nouveaux dispositifs du code CIMA en terme de gouvernance et de maîtrise des risques dans les compagnies
d’assurances et de réassurance, solvabilité (recapitalisation, les ratios prudentiels,…comment le marché s’organise face à
cette situation ? »
Animée par : Mme TRAORE Delphine CEO Allianz Africa, Président de l’ASA-CI, Somian Etienne (DGA Ascoma), Expert CIMA...
Modérateur : Georges Armand YAO YAO (Grand Thorton)

De 15:30 à 16:00 Pause-café suivi de 2ème Série de Rendez-vous d’affaires rapides

De 16:00 à 17:00

Table ronde : « Risque de profitabilité et Systèmes d’information de la Gestion des Risques »

« Identifier les risques liés à la profitabilité d’une entreprise, mettre en place des processus et des règles de gouvernance, et
proposer des solutions de systèmes d’information de Gestion du Risque et d’instruments de veille économique »
Animé par : Risk manager Senior chez DELOITTE (Rama SALL), DG MC International,

François Jeanne BEYLOT Secrétaire Général des Assises Africaines de l'Intelligence Économique, Gérant Fondateur TROOVER
Modérateur : Richard FOSSOU (DA du cabinet LIA)

De 17:00 à 17:45

Table ronde : « Comment les nouveaux besoins des entreprises impactent directement le
métier et la fonction des risk managers en Afrique ? »

Animé par : Tim Turner Vice-Président de la BAD, Karim RAJAN (Président de la chambre de commerce Belgo-
luxembourgeoise, M. KABA Sadam (DG MOWALI), CIECIEMAN N’guetta (Manager compliance et éthique de la CIE),
PDG ACTIVA Richard LOWE
Modérateur : Stephen Rosenwald, GRC Solutions

De 18:00 à 19:30 Cocktail : Les Risk Management Awards 2019/ Clôture (sponsorisé par le Club Francorisk)



M algré les ralent issements observés depuis quelques années dans les

économies avancées, la plupart des économies afr icaines connaissent une

croissance annuelle allant jusqu’ à avoisiner les 02 chif fres. Cet te embellie

ne favor ise pourtant pas l’ émergence des pays afr icains. Calamités,

guerres, mauvaise gouvernance const it uent autant de maux dont souff re

l’ indust r ialisat ion des Et ats afr icains. Le RIM RAE, dans sa volonté de

cont ribuer à l’ essor des acteurs du développement , a entamé une série de

réf lex ions qui a about i à la mise en œuvre d’ un programme d’ act ions en

03 act ivit és complémentaires :

- RECHERCHE ;

- ECHANGES ;

- ACCOM PAGNEM ENT.

Ces rencont res s’ inscr ivent dans l’ étape d’ échanges. I l s’ agit de créer un

cadre d’ échanges pour recueill ir les opinions des acteurs de

développement du marché afr icain et susciter des réf lex ions de place sur

les sujet s d’ actualit é. Pour ces Rencont res Afr icaines du Risk

M anagement , le thème cent ral est : « La gouvernance au cœur de la

transformation ».

LES RENCONTRES AFRICAINES DU

RISK MANAGEMENT 

Ce prix dist ingue les aut or it és, inst it ut ions et dir igeants

qui appliquent des st ratégies de gouvernance et de

gest ion de r isque eff icaces, de sorte à assurer pleinement

l’ at t einte de leurs object ifs et à cont r ibuer à la croissance

que connait l ’ A fr ique. Les lauréats sont sélect ionnés par

un jury indépendant , professionnels de l ’ invest issement ,

du conseil et de la gest ion des r isques pour leur

engagement dans le développement économique de

l’ Afr ique.

Elle est diffusée en Côte

d’ Ivoire à l ’ init iat ive du

RIM RAE sous l ’ égide de The

Inst it utes, le partenariat du

Club francoRisk et ARM

AFRICA. La format ion ARM

est reconnue aux Etats- Unis

et dans le reste du monde

comme la filière de référence

par les associat ions

professionnelles.

Plus de 35 000 cert if iés

associés à t ravers le monde

Une format ion exhaust ive sur

le mét ier de Risk M anagement

const ruit e autour de 03

modules complémentaires :

– Diagnostic

– Réduction

– Financement.
Les Rencontres Africaines du RISK
MANAGEMENT se tiendront les 03 & 04
octobre 2019 à la Patinoire du Sofitel
Hôtel Ivoire à Abidjan en Côte d’Ivoire.
Première économie de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africain
(UEMOA), la Côte d’Ivoire a réalisé la
plus forte progression au niveau de
l’Indice Ibrahim de la gouvernance en
Afrique. Son score a progressé de 12,7
points pour s’établir 54,5 (sur 100) en
2017, lui permettant ainsi de gagner 19

places pour se classer au 22e rang. Les autorités ivoiriennes ont fait preuve d’une bonne
flexibilité pour prendre en compte les critiques du secteur privé, des initiatives sont en cours
pour l’amélioration de l’accès au financement des PME : sur le plan national, « Programme
champion » et un dispositif de soutien aux PME et PMI de l’UEMOA

RENSEIGNEMENTS

PRE-INSCRIPTION

SPONSORING

+225 07 20 09 82 
+225 07 05 16 75

+225 07 20 09 82 – +225 07 05 16 75
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LE SOFITEL HOTEL IVOIRE

Salle Cocody


