


«Mettre l’humain au coeur de l’entreprise»

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ D’ORGANISATION

Nous sommes ravis d’annoncer 
l’organisation du 5ème 

Congrès RH Afrique. Après 
Abidjan, Assinie, Brazzaville 

et Pointe-Noire, le Congrès RH 
Afrique s’installe à Lomé du 22 au 24 

février 2023.

Le Congrès RH Afrique est un évènement 
professionnel multisectoriel. Réel espace 
d’échanges entre dirigeants et professionnels 
de la fonction RH, il participe à valoriser les 
actions innovantes des entreprises et vise à 
développer sur le sol africain une réflexion RH 
commune. 

Vous avez été chaque année de plus en plus 
nombreux à manifester votre intérêt pour cet 
évènement professionnel et ainsi en faire un 
rendez-vous annuel incontournable sur le 
continent. Vous avez, à travers votre soutien, 
ainsi contribué à sa réussite. Nous vous en 
remercions chaleureusement.

Depuis 2018, nous veillons à travers les 
thématiques que nous retenons à répondre 
aux préoccupations qui sont les vôtres dans 
vos pratiques RH au quotidien et d’être 
au plus près des réalités propres à vos 
environnements. 

Ainsi, le Congrès RH Afrique s’inscrit dans une 
dynamique de formalisation des pratiques de 
management des ressources humaines et de 
professionnalisation de ses acteurs. 

Pour cette 5ème édition, la culture d’entreprise 
sera au centre de toutes nos attentions. La 
crise sanitaire a entrainé pour beaucoup 
d’entre nous une remise en question de notre 
manière de travailler. Cette mise à distance 
soudaine et contrainte a ébranlé les éléments 
fondateurs de nos cultures d’entreprise, tels 
que nos valeurs, nos rituels et méthodes de 
travail. 

C’est à ce titre que les travaux du Congrès 
seront dédiés d’une part à la culture 
d’entreprise comme enjeu stratégique et 
d’autre part à l’élaboration d’outils adaptés à 
nos contextes.   
 
Le Congrès RH Afrique nous donne l’occasion 
d’apporter notre humble contribution à 
l’émergence d’un réseau d’experts et de 
professionnels de la fonction RH et ainsi 
répondre à notre ambition d’en faire une 
référence sur le continent africain. 

Le Comité d’Organisation se joint à moi 
pour remercier l’ensemble des associations 
RH, les entreprises, les institutions et les 
professionnels de la fonction RH de nous 
accueillir dans cette belle ville de Lomé 
célèbre pour son magnifique littoral bordé de 
palmiers et l’hospitalité de ses habitants. 

Nous souhaitons que le Congrès RH Afrique 
2023 soit à la hauteur de vos attentes et vous 
invitons, dès à présent, à vous y inscrire pour 
prendre une part active à cet évènement qui 
est le VÔTRE ! 

Marie-Pascale MIRRE
Présidente du Comité d’Organisation

Cher(e)s participant(e)s, cher(e)s partenaires, cher(e)s ami(e)s, 



Créer un espace d’échange entre professionnels de la fonction RH

Développer sur le sol africain un réseau de professionnels RH
Valoriser vos actions RH innovantes et bonnes pratiques
 Anticiper les mutations de la profession

POURQUOI PARTICIPER ?

TÉMOIGNAGES

LE CONGRES RH AFRIQUE C’EST

120 Participants
80 Entreprises

Un événement panafricain :
Congo -B, Cameroun, Gabon

Cote d’Ivoire, Togo
République Démocratique du Congo

Tunisie

Conférences
Ateliers

Témoignages
Networking

« L’Association des Professionnels des Ressources Humaines de Côte d’Ivoire 
(APRHCI) est partenaire du Congrès RH Afrique depuis 2018. 
Le Congrès RH Afrique est une belle opportunité de rencontre des 
professionnels de la fonction ressources humaines, de partage 
d’expériences et de bonnes pratiques. Il permet au contact d’autres 

professionnels du continent d’apprécier le chemin parcouru et les efforts 
restant encore à accomplir pour hisser la fonction ressources humaines au 

rang de priorité absolue dans nos organisations ».

 Alhouceine SYLLA, Président de l’APRHCI, Côte d’Ivoire

« Le Congrès RH Afrique est une opportunité pour les membres de 
l’Association Nationale des Etablissements Publics et Entreprises du 
Portefeuille (ANEP) de partager leurs expériences, connaissances 
professionnelles et les bonnes pratiques dans la gestion des ressources 
humaines en Afrique ».

Adèle MUSAMBI SANGO, Chef de Service du Personnel, ANEP, Congo
Démocratique

« J’ai eu l’immense privilège de participer aux trois dernières éditions (2019-2020-
2022) du Congrès RH Afrique à Abidjan, Brazzaville et Pointe-Noire. Le Congrès 
RH Afrique a su s’imposer en quatre ans comme l’événement phare de la 
communauté des professionnels de la fonction RH sur le continent. 
A ce titre, il demeure le cadre par excellence pour l’épanouissement de la 

fonction RH à travers les thématiques qui y sont abordées, la réflexion sur des 
problématiques métiers, les interventions d’experts et de praticiens reconnus ».

Tanguy LOEMBA, Responsable Etudes et Réglementation, CORAF, Congo-Brazzaville

«Mettre l’humain au coeur de l’entreprise»



Construire les outils de la culture d’entreprise 

Faire vivre la culture d’entreprise

Explorer les fondamentaux de la culture d’entreprise

MERCREDI 22 FEVRIER 2023

JEUDI 23 FEVRIER 2023

VENDREDI 24 FEVRIER 2023

CULTURE D’ENTREPRISE : DE QUOI PARLE-T-ON ? 

SOIRÉE D’ACCUEIL DES CONGRESSITES

CULTURE D’ENTREPRISE ET LEADERSHIP

CULTURE D’ENTREPRISE ET VALEURS 

CULTURE D’ENTREPRISE ET EXPÉRIENCE COLLABORATEUR

BÂTIR LES OUTILS DE LA CULTURE D’ENTREPRISE

CULTURE(S) NATIONALE(S) ET CULTURE D’ENTREPRISE

Conférence inaugurale : Comment la crise sanitaire a t-elle impacté la culture d’entreprise ?
Ouverture officielle du Congrès RH Afrique 2023

Accueil des congressistes
Soirée débat
Cocktail dinatoire

Plénière : Quels sont les principaux outils de la culture d’entreprise ? Comment évaluer une culture  
      d’entreprise ?
Atelier 1 : Décrire ou réinventer la culture de son entreprise : Quelle démarche ? Quelles étapes ?   
     Comment impliquer les collaborateurs dans cette dynamique ?
Atelier 2 : Rédiger un questionnaire d’audit de culture d’entreprise  
Plénière : Restitution des travaux

Témoignage: Quels sont les facteurs clés de succès pour mettre en phase vision, stratégie,
  performance et culture d’entreprise dans le contexte post crise sanitaire ?
Table ronde : La culture est-elle un facteur d’attractivité et de compétitivité ?

Plénière : Faut-il repenser les valeurs de la culture d’entreprise après l’expérience de la crise sanitaire ?
Atelier 1 : Quelles valeurs managériales promouvoir à l’ère du travail hybride ?
Atelier 2 : Management éthique et culture d’entreprise : Quels enjeux ? Quelles opportunités ?
Plénière : Restitution des travaux

Plénière : Culture(s) nationale(s) et culture d’entreprise : identifier les dynamiques et les tensions entre
      culture(s) nationale(s) et culture d’entreprise  
Atelier : Les cultures nationales sont-elles un frein ou un levier de bonnes pratiques de management
   des ressources humaines ? 

Conclusion et restitution des travaux - Discours de clôture - Remise des attestations
Fin des travaux du Congrès RH Afrique 2023

Plénière : La culture favorise-t-elle l’adhésion des collaborateurs aux objectifs de performance de   
      l’entreprise ?
Atelier : Comment la culture d’entreprise peut-elle améliorer l’expérience des collaborateurs dans les  
   moments clés de leurs parcours ? (Recrutement, intégration, période d’essai, développement  
   des compétences, mobilité, parentalité, reconversion…)
Plénière : Restitution des travaux

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

secretariat@congresrhafrique.com
www.congresrhafrique.com

Rencontrer Nouer Partager Promouvoir
les acteurs de la 

fonction RH
des contacts les bonnes 

pratiques
les entreprises 
du continent

Comité d’organisation
(228) 92 62 81 58  /  (33) 06 62 84 59 25 
(242) 06 922 17 35  /  (237) 6 98 65 11 82


