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QUI SOMMES NOUS ?

NOS EXPERTISES

NOS CAPACITÉS

Research Consult Learn (RCL) est
un Service de Conseil International
basé en Afrique. Spécialisé en stra-
tégie, management et organisation, 
nous offrons aux Etats/organismes 
et aux entreprises des prestations 
sur mesure, centrées sur la recher-
che de solutions pour répondre aux
défis de gouvernance et de perfor-
mance qui se posent en matière de 
gestion des ressources naturelles
(pétrole, mines, gaz).

Nous sommes organisés en pôles d’expertise : 
“Etats/Autres Organisations”, “Entreprises” 
pour mieux satisfaire aux aspirations 
de nos clients. 

   Etats & Organismes
Afin de tirer le meilleur parti de l'exploitation des
ressources et contribuer efficacement au développe-
ment socio-économique des Etats, RCL assiste les
gouvernements et les organismes (ONG, Partenaires
au développement) dans les domaines ci-après :

 •  Institution et gouvernance
 •  Fiscalité minière et pétrolière
 •  Assistance juridique et règlementaire
 •  Norme ITIE
 •  Stratégie de communication

   Entreprises
Notre Unité de Secteur Privé a été créée pour 
« Permettre aux investisseurs et aux multinationales 
de transférer leur performance, et leur culture organi-
sationnelles, pour produire l'excellence dans leurs
projets en Afrique, à travers des services de qualité, 
une touche locale, à des coûts compétitifs ». 

Environnement interne

 •  Revue de Stratégie
 •  Leadership/Team Development
 •  Amélioration de Performance
 •  Efficience opérationnelle
 •  Etc.

Environnement externe 

 •  Contenu local 
 •  Stratégie RSE 
 •  Business ethics et principles
 •  Evaluation de risque Pays
 •  Market entry research
 •  Intégration des exigences ITIE 
 •  Etc.

Afin de mettre à la disposition de nos clients des prestations de haute qualité : 

 •  RCL collabore avec un réseau de consultants etd’experts internationalement reconnus, ayant de
  bonnes références  dans le secteur extractif.
 •  En sus d’un réseau diversifié, nous avons initié des Partenariats Stratégiques dans des domaines clés,
  qui nous distinguent de la concurrence :

En association avec Strategex Business Solutions, notre partenaire global,
nous offrons des prestations adaptées aux besoins des investisseurs
et des entreprises extractives pour transférer leurs performances et cultures
organisationnelles, mais aussi, pour gérer les attentes et les risques dans
les pays, et les zones de localisation des projets.

Services aux Entreprises Privées 

Le Développement des Systèmes d’information dans le secteur extractif est
devenu un enjeu tant pour les privés que pour les administrations.
Nos équipes mettent à contribution leurs connaissances des systèmes
nationaux et des législations dans le cadre d’un partenariat, pour offrir des
solutions en matière de télé-déclaration, de gestion de base de données et
leur simplification. Le Dashboard sur les contrats pétroliers miniers et gaziers sénégalais, en appui

à l’Association AGIS illustre parfaitement ce savoir-faire.

Systèmes d’informa1on, ges1on des banques de données

Pour surmonter les limites techniques de certaines administrations et réduire l’asymétrie de l’information,
les gouvernements peuvent recourir aux modèles financiers et économiques pour estimer la valeur des
ressources extractives et simuler les effets de leur exploitation sur les économies. 

En collaboration avec notre partenaire international bien connu des Etats et
de la Banque mondiale, nous proposons aux Etats un système cohérent de
variables permettant de tester plusieurs scénarios d’impact de l’exploitation
des ressources selon les conditions de marché. Notre partenariat permet 
également aux Etats, de former leurs ressources humaines, tout en garantis-
sant la confidentialité de leurs données sensibles. Nos services peuvent aussi intervenir dans le cadre de 
missions de contrôle, initiées par les administrations. Pour plus d’informations sur nos références, 
contacter info@rclsn.com. 
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