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Nom de l’entité juridique :

Statut :

Lieu d’enregistrement :

No de registre de commerce :

No d’identification fiscale/NINEA:

Principal lieu d’activité :

Afrique Communication

Société à Responsabilité Limitée

Dakar-Senegal

SNDKR 2008 B14376

30394942V2

Sénégal , Afrique de l’Ouest et du Centre

Afrique  Communication  est un cabinet à vocation internationale spécialisé en communication, 

capitalisation d’expériences   et renforcement de capacités. 

A ce titre, l’Afrique communication propose à ses clients et partenaires des services d’élaboration 

de stratégies de communication ou de gestion des connaissances, des services de formation en 

communication ou capitalisation d’expérience et des services de location de salles de réunion en ligne.

Elle a été créée le 18 Août 2008 sous forme d’une société à Responsabilité Limitée (SARL) au capital de 

1.000.000 F détenu par trois associés :

Les fondateurs de l’agence Afrique Communication ont accumulé une expérience internationale en 

communication, capitalisation d’expérience et de formation. Ils disposent d’une bonne connaissance de 

l›environnement socio-économique et du paysage médiatique des pays africains. 

Enfin, les fondateurs de  Afrique Communication 

capitalisent un réseau de compétences élargi en 

formation sur la communication, la capitalisation 

d’expériences et gestion des connaissances et la 

gestion axée sur les résultats

EXPERTISE ET EXPERIENCE DE AFRIQUE 
COMMUNICATION

M. NIANG Thiendou, Consultant en Communication qui possède 50 % des actions ; 

M. KASSE Hamidou Samba, consultant en communication qui détient 40 % de parts dans la société ; 

M. NDOYE Babacar, Consultant en communication qui possède 10 % des parts dans la société.
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E

Communication 
institutionnelle

Gestion des 
connaissances

Capitalisation 
d’expérience

Relations publiques et 
presse

Gestion axée sur les 
résultats

Trois valeurs fondamentales sous-tendent les actions de Afrique 
Communication  :

Afrique Communication  offre à ses clients et partenaires de la valeur 
ajoutée centrée sur :

Les principaux domaines d’expertise du cabinet sont les suivants :

PERFORMANCE PROFESSIONNALISME RESPONSABILITE

Les interventions d'Afrique 
Communication sont 

mesurables, en termes de 
progrés du client.

Afrique Communication 
travaille sur des 

normes de standard 
international en matiére 

de communication

Afrique Communication 
intervient sur la base de 
la confiance mutuellle, 
avec le souci majeur de 

l'hetique et des interêtes 
du client

EFFICACITÉ

 ORGANISATIONNELLE 

NOTORIÉTÉ 

ACCRUE
OPTIMISATION DES 

RESSOURCE
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Etude et élaboration 

de strategie

Assistance technique dans 

la mise en oeuvre de projets

Conseils et appui 

méthotologique

Reforcement de 

capacités et formation

32 41

ACTIVITES CLES ET CLIENTS DE AFRIQUE 
COMMUNICATION

Ces services sont fournis dans le cadre des activités clés suivantes : 

Elaboration de  Stratégie et plans de Communication

Elaboration de  Stratégie et plans de capitalisation

Formations en GAR, Communication, Gestion des connaissances

Location de salles virtuelles

Au cours de la dernière décennie, Afrique Communication a géré avec succès et mis en œuvre à travers 

son équipe des programmes des projets de capitalisation et de communication suivant la procédure 

d’appels d’offres concurrentiels.

Les services fournis sont les suivants :

Activités clés
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Les principaux clients  de Afrique Communication sont :

Afrique Communication et son directeur général sont fiers de compter parmi les réalisations des 
projets financés par :

(Sénégal, Mali, 
Cameroun, Benin …)

L’Union 
Européenne (UE)

(Sénégal, Niger…)

Principaux clients d’Afrique Communication

POUR LE VOLET 
STRATÉGIE ET PLANS DE 

COMMUNICATION

POUR LA FORMATION

POUR LE VOLET 
STRATÉGIE ET PLANS DE 

CAPITALISATION

POUR LA LOCATION DE 
SALLES VIRTUELLES

Administration centrale

Projets et programmes de 
développement

Projets et programmes de 
développement

Partenaires Techniques et 
Financiers

Entreprises

Projets et programmes de 
développement

Partenaires Techniques et 
Financiers

ONG

Projets et programmes de 
développement

Les petites et moyennes 
entreprises

Les ONG
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ORGANISATION TECHNIQUE ET MANAGERIALE 

ATOUTS DE AFRIQUE COMMUNICATION 

Le cabinet Afrique Communication compte actuellement un staff permanent d’une dizaine d’experts tous 

disposant de connaissances approfondies dans le domaine de la communication, de la formation et de la 

capitalisation d’expérience.

Une agence orientée « Performance » : nous 

garantissons une maitrise des compétences et un 

meilleur niveau d’efficacité et d’efficience.

Seule agence de référence en capitalisation 

d’expériences et en gestion des connaissances en 

Afrique francophone.

Un centre de formation agréé par des agences de 

promotion des entreprises (ADEPME, 3FPT, ONFP)

Des experts reconnus sur le plan international (Dr 

Thiendou Niang est un expert en capitalisation 

d’expériences).

Le cabinet compte également un gestionnaire administratif et financier. Sa comptabilité est assurée par 
le Centre de Gestion de Dakar (CGAD), agréé par l’Etat du Sénégal.

Le Cabinet collabore avec une équipe d’experts en communication et en capitalisation d’expériences, de 
sociologues et de socio-économistes justifiant d’une expérience avérée en enquêtes, en évaluation de  
projets et programmes.
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155 Sotrac Mermoz angle 
VDN –Dakar Yoff Sénégal

00 (221) 33 860 62 60

acs1@orange.sn 
www.afriquecom.com

ORGANISATION TECHNIQUE ET MANAGERIALE 

ATOUTS DE AFRIQUE COMMUNICATION 


