
Dans le cadre de l'expansion de ses services en Afrique de l'Ouest, le Cabinet RCL Consulting 
s'associe avec un Partenaire Global, Strategex Business Solutions, pour offrir des services sur 
mesure aux entreprises extractives. Ensemble, nous capitalisons une vingtaine d'années de 
présence dans le secteur extractif, avec des références sures en Afrique, en Asie, en Amérique 
Latine, en Europe et aux Etats Unis. Nous sommes désormais le Partenaire sur lequel vous 
pouvez compter partout en Afrique de l'Ouest.

Notre passion : Faire la différence au sein des organisations, 
accompagner les transformations porteuses de dynamisme 
et de croissance.

Qui sommes-nous ?

«Permettre aux investisseurs et aux multinationales de transférer leurs performances et leur 
culture organisationnelle, pour produire l'excellence dans leurs projets en Afrique, à travers des 
services de qualité, une empreinte locale, à des coûts compétitifs». 

Grâce à la facilitation, au coaching et à la formation, nous créons un alignement entre le leader-
ship et ce que les opérationnels font quotidiennement. Nous vous aidons à élaborer une 
stratégie claire, à dynamiser la culture de votre entreprise et à mettre en œuvre des processus 
robustes, insufflant ainsi à toute l'organisation une structure, une responsabilité et un engage-
ment à réussir ses missions.

Notre but

Notre Unité de secteur privé accompagne les entreprises extractives dans les phases de dévelop-
pement et de structuration de leur business grâce à des services tels que :

Nos services

Nous mettons en place une
« Private Sector Unit » dédiée 
à l’accompagnement et au service 
pour les entreprises du secteur privé 
extractif dans les phases de dévelop-
pement et de structuration de leur 
business.

Cheikh Tidiane Touré

Andrew Cox

Nos Valeurs :

Rigueur  >  Responsabilité  >  Flexibilité  >  Créativité

• Strategy Review
• Team Development
• Performance improvement
• Business ethics & principles
• Mining readiness assessment

• Contenu Local
• Strategie RSE
• Market entry research
• Integration des exigences ITIE
• Evaluation de risque pays

Contactez-nous : 
Mariste, 2D, Ilot 7, Villa 7 - Mail : Info@Rclsn.com - Tél. : +221 33832 57 18 - Site web : www.rclsn.com

Environnement interne Environnement externe

“Creating Value for Industry,
government & citizens”.

Cheikh Tidiane Touré est Consultant en  
stratégie et en développement interna-
tional. Il a à son actif plusieurs interven-
tions dans l’élaboration de stratégies, le 
développement organisationnel et dans 
les approches d’amélioration de la 
performance. Il est ancien Coordonna-
teur national de l’ITIE/Sénégal et a conduit 
avec succès le dialogue avec les entre-
prises minières et pétrolières au sein 
du groupe multipartite. Il jouit d’une 
solide connaissance des législations, 
de la fiscalité et de l’environnement des 
projets exractifs dans plusieurs pays 
d’Afriquede l’Ouest. Il est fondateur et
Directeur Général du cabinet RCL 
Consulting basé à Dakar.

Andrew Cox est un professionnel
expérimenté du changement organisa-
tionnel qui possède 18 années
d'expertise internationale en conseil
et gestion, ainsi que de solides antécé-
dents en matière de direction et du
management de l'amélioration des 
performances commerciales guidée 
par une stratégie et de la mise en 
œuvre d'initiatives complexes de chan- 
gement global inter-fonctionnelles. 
Il a exercé ses activités en Amérique 
latine, en Europe et en Amérique
du Nord et est chargé de diriger et
d'aider les clients à améliorer radicale-
ment leurs performances commer-
ciales grâce à la mise en œuvre 
disciplinée de leurs stratégies.


