
En Afrique comme dans le reste du monde, les acteurs politico-
économico-sociaux (décideurs publics, privés, associatifs…) sont 
confrontés à des environnements de plus en plus complexes 

et leur salut ne saura venir que d’un effort substantiel et continu 
de renforcement de leurs capacités d’effectuer les bons diagnostics, 
élaborer les bons choix et conduire les bonnes actions stratégiques. 
En d’autres termes, dans un environnement de plus en plus incertain 
ou chahuté, il devient impératif pour les décideurs d’Afrique, comme 
d’ailleurs, d’accroître leurs aptitudes à planifier, organiser, piloter/
conduire et contrôler leurs actions stratégiques, c’est-à-dire de recourir 
au management.

Concernant les décideurs publics, l’Afrique renaissante, qui 
réorganise son économie et se remet au travail, peut construire 
une vision et énoncer des solutions – au besoin inédites – en ayant 
recours à l’analyse prospective et stratégique et, plus généralement, 
en adoptant une approche managériale dans la gestion des politiques 
publiques (santé et hygiène, éducation, environnement, agriculture, 
justice, paix, sécurité, défense, bonne gouvernance et l’état de droit, 
décentralisation et coopération de proximité, relations entre l’Afrique 
et les institutions économiques et financières internationales, 
renforcement des capacités et du management des connaissances, 
réarmement et réhabilitation de l’Administration et des valeurs 
publiques, partenariats publics-privés…). Le management peut 
apporter des solutions à ces multiples préoccupations qui, jusqu’à 
ce jour, ont été essentiellement appréhendées sous le prisme et avec 
les méthodes d’autres disciplines (droit, science politique, économie, 
anthropologie, sociologie, statistiques…).

Concernant les décideurs privés, toutes les entreprises (petites ou 
grandes, formelles ou informelles, de divers secteurs d’activité ou 
formes juridiques, etc.) dans une Afrique de plus en plus courtisées 
par les investisseurs étrangers (vieilles puissances occidentales, 
nouveaux pays émergents, grandes multinationales…) doivent 
impérativement renforcer leurs capacités de management stratégique 
pour se donner les moyens de tirer profit de l’énorme potentiel du 
marché africain qui fait accourir tant d’investisseurs étrangers, pour 
la plupart très puissants. 

Le recours à un management intelligent peut même leur permettre 
de surfer sur ce « désir d’Afrique pour effectuer une percée efficace, 
durable et bénéfique dans les marchés hors d’Afrique.
Mettre le Management au service de l’Afrique signifie développer en 
Afrique cette pratique dans toutes ses dimensions :
•	 la pratique (gestion publique, gestion privée, gestion 

associative…) ;
•	 le conseil (sous toutes ses formes, dans tous les domaines) ;
•	 la formation (initiale et continue ; théorique et pratique…) ;
•	 l’enseignement (fondamental, professionnel, primaire, 

secondaire, supérieur) ;
•	 la recherche scientifique et technique et l’innovation dans tous 

les domaines.

Développer en Afrique la Recherche, l’Accompagnement, la 
Formation et le Conseil en Management au profit des décideurs et 
acteurs publics, privés et associatifs est ce qui permettra d’éliminer 
le sous-management qui est la vraie cause du sous-développement 
de l’Afrique. ◾◾◾
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C’est le 19 mai 2012, à Saint-Louis du Sénégal, devant un 
parterre de chercheurs en management basés en Afrique 
et dans le reste du monde, que nous avons publiquement 
annoncé notre décision de créer la « Société Africaine de 
Management » (SAM), avec pour but fondamental de 
promouvoir la recherche et d’améliorer les pratiques et la 
formation en management en Afrique. 

Quatre années plus tard, SAM a déjà parcouru un long 
chemin, accumulé une riche expérience et obtenu 
d’importants résultats, dont l’un des plus manifestes est 
la tenue régulière de quatre riches éditions annuelles 
successives des Conférences Africaines de Management 
(CAM).

Au fil des années, dans le cours de l’action concrète 
combinée à la réflexion continue, SAM a forgé son identité 
autour du triptyque suivant : (1) une ambition sans limite ; 
(2) une détermination sans faille ; (3) une méthode fondée 
sur le savoir. 

Dans cette perspective, SAM constitue une plateforme 
de projets / actions / initiatives ouverte à des « chefs de 
projets » à forte culture entrepreneuriale. Petit ou grand, 
tout projet/action/initiative est bienvenu, dès lors qu’il 
peut avoir un impact positif en Afrique. 

SAM veut clairement « être un accélérateur/créateur 
d’innovations en Afrique » et contribuer significativement à 
« rendre les choses possibles en Afrique » en utilisant le levier 
du Savoir (recherche, publications, enseignement, conseil, 
accompagnement, entrepreneuriat et innovation…).

Bienvenue donc à tous sur la plateforme SAM !
Pr. Ababacar MBENGUE
Président de la SAM
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LeS bâtiSSeurS de LA SAM
Les bâtisseurs de SAM sont des hommes 
et des femmes de talent, expérimentés, au 
contact des meilleurs dans un environnement 
ouvert (en Afrique, à l’international). 
Plusieurs d’entre eux sont de la Diaspora 
Africaine, considérée par l’Union Africaine 
comme la 6e grande Région de l’Afrique. 
SAM mobilise ainsi l’immense potentiel 
humain, technique et financier de cette 
diaspora africaine (esprit d’initiative, sens 
entrepreneurial, expérience internationale, 
engagement pour l’Afrique, ouverture sur 
le monde, compétences et ressources) 
et la combine avec le talent, l’ambition, 
la détermination et l’effort d’élévation 
des Africains en Afrique. Cette symbiose 
externe/interne (Diaspora/Africains en 
Afrique), complétée par l’ouverture aux 
meilleurs talents non africains, est l’essence 
des bâtisseurs de SAM. ◾◾◾
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La CAM a 4 ans déjà 

Manifestations scientifiques phares 
de la SAM, les Conférences 
Africaines de Management 

(CAM) sont organisées annuellement Elles se 
déroulent sur 3 à 5 jours, au mois de mai. La 
première édition a eu lieu à Dakar (Sénégal) 
les 16, 17 et 18 mai 2013. La deuxième édition 
s’est tenue à Cotonou (Bénin) du 8 au 10 mai 
2014. La troisième édition a eu lieu à Douala 
(Cameroun) les 28, 29 et 30 mai 2015. La 
quatrième édition a lieu à Ouagadougou 
(Burkina Faso) du 5 au 7 mai 2016. Le thème 
générique de la CAM est : « Servir l’Afrique 
par le Management ». « SAM » !

La question centrale pour les scientifiques 
comme pour les décideurs et acteurs 
publics, privés ou associatifs est de savoir 
comment faire naître, se développer et 
s’ancrer durablement en Afrique une 
culture d’un management intelligent 
permettant de concrétiser l’ambition de 
leadership mondial africain au moyen 
d’une articulation méthodique de la 
Recherche, de la Formation, du Conseil et 
de l’Accompagnement.

Quel éclairage peuvent apporter les 
chercheurs des différentes disciplines 
scientifiques (sciences exactes et naturelles, 
sciences du vivant, sciences humaines et 
sociales) et les porteurs de connaissances 
traditionnelles africaines sur des 
problématiques très diverses concernant 
aussi bien les décideurs et acteurs publics 
que privés ou associatifs ?  

Comment assurer un management 
intelligent des affaires publiques (lutte 
contre la pauvreté, les conflits armés, les 
maladies, l’injustice, la corruption, etc. ; choix 
et mise en œuvre des politiques publiques : 
santé et hygiène, éducation, environnement, 
agriculture, justice, paix, sécurité, défense, 
bonne gouvernance et état de droit, 
décentralisation et coopération de proximité, 
relations avec les partenaires internationaux, 
renforcement des capacités et management 
des connaissances, réhabilitation et 
réarmement de l’Administration et des 
valeurs publiques, partenariats publics-
privés…)?  

Comment assurer un management 
efficace des affaires privées et associatives 
(innovation, apprentissage, entrepreneuriat, 
financement, production, commercialisation, 
gestion des ressources humaines, stratégie, 
etc.) dans le contexte africain ?

Toutes ces questions et bien d’autres ont 
naturellement leur place dans les CAM qui 
accueillent des tables rondes inclusives 
(chercheurs de tous champs scientifiques, 
décideurs publics, privés ou associatifs, etc.), 
des communications scientifiques pouvant 
éclairer la réflexion sur le management 
en Afrique, un atelier théorique/
méthodologique, et un atelier doctoral. 
Nous accueillons des communications, 
présentations et témoignages de la part de 
chercheurs (de toute discipline scientifique) 
aussi bien que de décideurs et acteurs publics, 
privés et associatifs (dirigeants, managers, 
salariés, partenaires au développement, 
formateurs, consultants, étudiants…).
◾◾◾

Le Magazine de 
l’entreprenant
SAM est impliquée dans le lancement du 
« Magazine de l’entreprenant » autour 
d’une synergie partenariale impliquant 
plusieurs institutions telles que l’université 
Senghor et la Conférence des ministres de 
sports et de la jeunesse de la francophonie.

Cette initiative est illustrative de la 
vocation fondamentale de SAM qui est 
d’accompagner l’ambition africaine vers 
le développement économique et social à 
travers la promotion de l’enseignement, de 
la recherche, de l’innovation, du conseil et de 
la formation en management en Afrique. 
Cela montre aussi que le soutien de SAM 
n’est pas destiné uniquement à l’institution 
CAMES, aux États, aux grandes institutions 
publiques ou entreprises privées mais à 
l’ensemble des acteurs de l’écosystème 
de l’enseignement, de la recherche, de 
l’innovation, du conseil et de la formation en 
management en Afrique.

Il est également remarquable que le 
Magazine de l’entreprenant est le produit 
d’une initiative de jeunes Africains conçue 
et mise en œuvre par des jeunes au service 
des jeunes. SAM a voulu impérativement 
accompagner une initiative visant à 
populariser la culture entrepreneuriale 
auprès des jeunes (étudiants et acteurs de 
l’enseignement supérieur) en Afrique. ◾◾◾

Longue vie au Magazine de l’entreprenant ! 
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L’école doctorale 
de la SAM 

Former des docteurs de niveau 
international est prioritaire pour la 
SAM. Trois programmes d’action sont 

retenus : le DBA (Doctorate in Business 
Administration) ; le PAF_DM (Programme 
Africain de Formation / Doctorat en 
Management) ; le PAF_PDM (Programme 
Africain de Formation / Post-Doctorat en 
Management).

Le DBA (Doctorate in Business 
Administration) est une formation de haut 
niveau devant permettre aux participants 
(top managers présentant plus de 10 
ans d’activité) de conceptualiser les 
connaissances acquises et de diffuser une 
expérience au travers d’un travail écrit de 
qualité appelé « thèse professionnelle ». Le 
DBA doit permettre aux meilleurs diplômés 
de publier leurs travaux sous forme de livres 
ou d’articles.

Le DBA occupe une place centrale dans le projet de la SAM : il est l’archétype de la volonté de 
dialogue entre les chercheurs en management et les décideurs publics et privés. 
A travers le DBA, des hauts responsables publics et privés qui ont une expérience riche et des 
idées à partager avec la communauté ou à transmettre aux générations futures peuvent le 
faire à travers un document scientifique diffusable et enseignable. Le DBA apporte des outils, 
des méthodes et des théories permettant cette transmission de patrimoine intellectuel.

Le PAF_DM (Programme Africain de Formation / Doctorat en Management) vise à compléter 
les efforts entrepris par les établissements et les écoles doctorales pour favoriser les échanges 
entre les jeunes chercheurs, les directeurs de thèse et les centres de recherche, et pour 
internationaliser les parcours de recherche des thésards. Le programme comprend : 1) une 
série de deux séminaires résidentiels ; 2) un séjour de recherche d’un mois minimum à effectuer 
hors de son pays. Les séminaires résidentiels sont l’occasion d’une mise à niveau concernant 
les théories, les méthodologies et les techniques de valorisation de la recherche (publications, 
communications). L’objectif du séjour de recherche est de permettre aux étudiants du PAF_
DM de compléter leur parcours de recherche par une expérience internationale et de nouer, 
avant même leur soutenance de thèse, des contacts académiques hors de leur pays qui seront 
développés dans la suite de leur carrière. Le séjour dans d’autres pays africains est encouragé 
pour renforcer la connaissance du contexte africain du management, avec une préférence 
particulière pour les pays africains anglophones (pour une meilleure maîtrise de la langue 
anglaise).

  Former des docteurs 
de niveau international

Le PAF_PDM (Programme Africain de Formation / Post-Doctorat en Management) vise à compléter les efforts 
entrepris par les établissements, les écoles doctorales et le CAMES pour assurer la formation continue des docteurs 
en management, en particulier en vue de la préparation du concours d’agrégation en sciences de gestion. Il s’agit de 
faire face aux difficultés persistantes des candidats dues au manque de moyens, à la faiblesse de la documentation, 
à leur isolement et à leur éloignement progressif de la communauté scientifique internationale ou même régionale. 
Dans une telle situation, ils ne parviennent plus toujours à acquérir, dans le cadre de leur Université et de leur Etat, les 
connaissances et le niveau voulus pour passer le concours d’agrégation en sciences de gestion et pour assurer la relève 
dans de bonnes conditions. Le PAF_PDM propose une préparation aux épreuves du concours (leçon, présentation 
des travaux). Les candidats auront des entretiens individualisés avec les professeurs pour définir et discuter de leurs 
projets d’articles et de leurs recherches en cours. Des conférences et séminaires seront organisés pour faire le point sur 
la méthodologie et les développements récents des disciplines. Ces sessions d’une durée de 3 semaines sont animées 
par des personnalités universitaires et scientifiques : plus de cinquante professeurs venant d’Universités d’Afrique, 
d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Nord. Un accent particulier sera mis sur la maîtrise de la langue anglaise. ◾◾◾

AMS-African Management Studies

AMS-African Management Studies (http://ams.samuniversity.org/) est la revue scientifique officielle de SAM.
Partant du constat que le véritable problème de l’Afrique est le sous-management qui est la principale cause du 
sous-développement, les analystes de SAM préconisent une approche managériale (en particulier le recours à 
l’analyse stratégique) aussi bien pour les organisations privées que publiques.
Prenant appui sur les principaux questionnements des scientifiques et des décideurs publics et privés, la 
revue AMS-African Management Studies expose des approches africaines du management et du pilotage des 
organisations. Publiée deux fois par an, elle contient des textes sélectionnés par un comité de lecture international.
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Cet accord scelle un long compagnonnage 
entre la SAM – organisation scientifique 
internationale ayant pour mission de 
promouvoir la recherche et d’améliorer les 
pratiques et la formation en management 
en Afrique – et le CAMES. SAM, qui  a créé 
le Réseau International de la Diaspora de 
l’Espace CAMES (RIDEC), a co-organisé 
avec le CAMES, le 1er mars 2014, à Paris, à 
l’Université Dauphine, la première Rencontre 
Internationale de la Diaspora de l’Espace 
CAMES sur le thème « Plan stratégique de 
développement du CAMeS : une opportunité 
pour la diaspora de participer à l’émergence 
de l’Afrique à travers la formation, la recherche 
et l’innovation » et a également participé, ès 
qualités, à la Table ronde des partenaires 
techniques et financiers du CAMES, tenue à 
Libreville les 28 et 29 octobre 2014.

Plusieurs actions communes programmées 
sont déjà en cours d’exécution. ◾◾◾

SAM a signé avec le CAMES, le 09 décembre 2015, un accord de partenariat 
confiant à la SAM la mission de procéder, pour le compte du CAMES, à l’appui 
à la mise en œuvre effective du Plan stratégique de développement du CAMES 
(2015-2019). Les initiatives concrètes ci-après sont programmées :

•	 Organisation de levées de fonds (fundraising) au profit du CAMES ; 
•	 Recensement et mise à la disposition du CAMES des experts issus de la Diaspora ;
•	 Coordination de soumissions à des appels d’offres pour le compte du CAMES ;
•	 Intégration et élargissement des réseaux scientifiques thématiques de l’espace 

CAMES ;
•	 Accompagnement pour la transformation de l’Afrique par la formation de cadres 

compétents ;
•	 Soutien et valorisation de la formation, de la recherche et de l’innovation afin 

d’accroître l’efficacité et la pertinence des offres de formation, des activités de 
recherche et de l’innovation en Afrique ;

•	 Développement de synergies, de partenariats et de programmes innovants avec pour 
but d’exploiter au mieux les ressources disponibles, de mutualiser les efforts, en vue 
d’accroître la pertinence des actions du CAMES, tout en évitant la duplication ;

•	 Renforcement du rayonnement et de la visibilité du CAMES afin de rendre l’institution 
incontournable dans l’exécution des missions pour lesquelles elle jouit d’une légitimité 
politique et juridique ;

•	 Promotion de l’assurance qualité dans le domaine de l’enseignement supérieur ;
•	 Soutien à l’entrepreneuriat et à l’innovation dans le domaine de l’enseignement 

supérieur et de la formation.

Signature de l’accord de partenariat SAM - CAMES
par le Pr. Bertrand MBATCHI, Secrétaire général du CAMES (à droite) et Pr. Ababacar MBENGUE, Président de la SAM (à gauche)




