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Dr Yéndoubé DEMAKOU : « La bidonvilisation
en Afrique prend de l’ampleur dans des proportions inquiétantes. »
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Dr Yéndoubé DEMAKOU

« La bidonvilisation en Afrique
prend de l’ampleur dans des
proportions inquiétantes. »
Devant la menace démographique, la planification territoriale est un vecteur fondamental de la compétitivité des
Etats africains, que seuls les plus stratèges sauront anticiper
et exploiter au profit d’un développement urbain contrôlé.
Coup de projecteur sur les risques et défis du secteur dans
le cas du Togo, avec Dr Yéndoubé DEMAKOU, Directeur
national de l’orientation spatiale du territoire.
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Dr Yéndoubé DEMAKOU

Dr DEMAKOU est actuellement Directeur de l’Orientation Spatiale du Territoire (DOST) à la Direction Générale de l’Aménagement du Territoire (DGAT), au Ministère Délégué chargé du Développement des Territoires. Les principales missions de la structure qu’il dirige consistent à doter les différents territoires d’outils de
planification spatiale, tels que les schémas et de promouvoir les pôles de développement et de croissance
pour un développement harmonieux, équilibré et durable du territoire national. Dr DEMAKOU possède
en outre des expériences significatives en matière d’élaboration, de coordination, d’exécution et de suivi-évaluation de politiques, plans, programmes et projets techniques et stratégiques de développement
qui lui servent de référence comme consultant/expert national pour diverses missions. Dans ce sens, Dr
DEMAKOU a participé à plusieurs recherches/études sur les liens entre développement, changements climatiques, dégradation des écosystèmes naturels et autonomisation des communautés. Il possède donc
des compétences, aptitudes et connaissances appréciables sur les questions développement durable en
lien avec les changements climatiques et la lutte contre la pauvreté. En outre, la formation en planification
régionale et aménagement du territoire, lui permet de maîtriser le processus de la planification stratégique,
la planification locale, le cycle de projet, notamment les déterminants fondamentaux allant de la conception au suivi-évaluation, le développement local, la coopération transfrontalière, etc. D’une manière générale, les expériences de haut niveau acquises en matière de développement durable, d’aménagement
du territoire, de planification régionale, locale, urbaine, de développement des microréalisations, etc…
lui permettent d’avoir un aperçu assez vaste sur les problématiques de développement en lien avec les
changements climatiques.
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Mohamed
Zoghlami
devient Président d’Honneur du Centre africain
de veille et d’intelligence
économique
Nouveau président d’honneur du Centre africain de veille et d’intelligence économique,
Mohamed Zoghlami est aussi directeur général d’Axismed et consultant international en stratégie & développement. Il est par ailleurs
co-fondateur d’Afric’Up et d’Africa in Colors et vice-président de CREATEC, l’association tunisienne des industries créatives numériques.
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Guy GWETH devient ambassadeur des entreprises
allemandes en Afrique
Il était déjà la figure paternelle de l’intelligence
économique et de la due diligence en Afrique.
Depuis le 1er janvier 2021, Guy Gweth incarne
la nouvelle diplomatie d’entreprise en cours sur le continent au profit de l’excellence des relations économiques et commerciales germano-africaines.
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lange de robustesse, de dis-

le diplomate de formation

Gabun, Togo. Il a pour mission,

crétion et de stabilité. »

dit « avoir accepté de repré-
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particulier ; et d’autre part de

meilleure que prévu. 2/3 s’at-

de décision rapides dans un
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la vitesse. Parce que les PME

pour le marché allemand.

en 2021. Outre les effets de la
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Parce que portées sur le long

tuent le moteur de l’économie

Europe. Pour BVMW, l’heure

terme,
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établies ne pourra que contri-
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buer durablement et effica-
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cement à l’émergence de

à hauteur de 45 % de ses ex-

valeurs allemandes de rigueur,

l’Afrique. »
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Le renforcement des capacités des institutions pu-

bliques et privées, ainsi que des porteurs de projets in-

Légalisé le 03 août 2015 à Yaoundé, le Centre Afri-

dividuels par le biais des publications, conseils, forma-

cain de Veille et d’Intelligence Économique (CAVIE)

tions et conférences ;

est une institution panafricaine non gouvernementale
La fédération, la représentation et la promotion des

à but non lucratif. Reconnu comme l’organisation de

n

référence en matière de formation et de certification

intérêts professionnels, moraux, économiques et juri-

en veille et intelligence économique en Afrique, le

diques des acteurs africains de la veille et de l’intelli-

Centre est représenté dans 37 pays dans le monde.

gence économique ;

Ses membres promeuvent les bonnes pratiques de
veille et d’intelligence économique, ainsi que leurs

n La garantie que : chaque adhérent du Centre est re-

implications dans la compétitivité de la région. Le

connu comme professionnel par ses pairs, qu’il n’a pas

CAVIE est l’interlocuteur privilégié des secteurs pu-

été condamné par la Justice au moment de son intégra-

blic et privé sur les questions de défense du patri-

tion et qu’il s’est engagé à respecter la charte d’éthique

moine nationale, conquête des marchés extérieurs

de la profession édictée par le CAVIE.

et influence de la décision publique en Afrique.

DES MISSIONS SENSIBLES
Grâce à son équipe pluridisciplinaire, le CAVIE réponde précisément à des problématiques à haute
valeur ajoutée telles que :

DES SERVICES STRATEGIQUES
Engagé auprès des différents acteurs désireux d’accroître leur compétitivité, le CAVIE met à votre disposition :
v

Des formations diplômantes et certifiantes ;

La sensibilisation des pouvoirs publics, des en-

v

Une veille 24/7 dans 12 secteurs d’activité en Afrique ;

treprises et du monde éducatif africains aux enjeux

v

Des études de marché et d’opportunités à la
demande ;

v

Le benchmarking des bonnes pratiques
internationales ;

L’aide à la création et au développement des

v

La création d’unités de veille sociale et réglementaire ;

dispositifs de veille sectorielle, d’intelligence éco-

v

La mise en place de cellules d’intelligence
économique ;

v

La recherche de partenariats qualifiés.

n

stratégiques de la veille et de l’intelligence économique ;
n

nomique et stratégique au sein des institutions publiques et privées ;
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Le CAVIE en mouvement

ÉTUDES DE MARCHÉ EN AFRIQUE
Production - Vente - Achat - Formation
65 études mises à jour suite à la Covid-19

En savoir plus sur www africadiligence.com

