
www.executivesinafrica.com

Executives in Africa
…être exceptionnel

Sept Questions
– à poser à un cabinet de recrutement avant de collaborer avec lui



Executives in Africa
…être exceptionnel

Sept Questions
– à poser à un cabinet de recrutement avant de collaborer avec lui

La concurrence pour le recrutement 
de dirigeants talentueux est vive, 
particulièrement en Afrique où l’implantation
géographique exerce une pression 
supplémentaire sur le recrutement de 
ressortissants africains pour des postes 
de direction. Un recrutement judicieux 
aura une influence notable sur l’avenir
d’une entreprise, toutefois, apportez-vous
le soin nécessaire à la sélection du 
cabinet de recrutement qui représentera 
le mieux vos intérêts?

Avant de s’attacher les services d’un cabinet de 

recrutement, il est important d’éviter ceux qui ne 

sont pas familiers avec les contraintes liées à la

recherche spécifique au continent africain par 

rapport à d’autres régions du globe. Votre partenaire 

comprend-il parfaitement l’environnement local, 

la façon de faire des affaires en Afrique et ce qui 

apporte des résultats?

Si votre consultant en recrutement ne maîtrise pas 

ces facteurs, comment peut-il faire preuve d’une 

compréhension suffisante afin de présenter un poste 

à un canéidat potentiel et évaluer si celui-ci possède 

la personnalité et l’engagement nécessaires pour 

s’épanouir dans cet environnement? 

Le choix d’un cabinet de conseil en recrutement de

cadres et dirigeants pour le continent africain repose

principalement sur les quatre catégories suivantes:

• Grands cabinets internationaux 

• Spécialistes sectoriels 

• Cabinets locaux 

• Petits cabinets spécialisés 
à l’international 

Plus de détails sur ces catégories page suivante.
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Grands cabinets internationaux
Le principal avantage d’une collaboration avec l’une de ces organisations est
le prestige associé à un grand nom et le degré de confort que ceci procure.

L’inconvénient est que votre recherche peut devenir très onéreuse et inclure
des frais supplémentaires. Vous représenterez une part négligeable de leur
chiffre d’affaires global, il est ainsi peu probable que le partenaire mandaté
travaillera effectivement lui-même sur la mission. Vous payez, quel que soit 
le résultat.

Spécialistes sectoriels
Ils peuvent bénéficier d’un vaste réseau international de candidats 
spécialisés dans votre secteur ainsi que d’une bonne compréhension 
technique du rôle.

Cependant, ils ne comprendront peut-être pas l’environnement opérationnel
en Afrique et auront des restrictions imposées par leurs clients, réduisant
ainsi effectivement le vivier de candidats disponibles jusqu’à 50%.

Petits cabinets spécialisés à l’international
En raison de leur faible taille, vous êtes important pour eux, ce qui se 
traduit par un service personnalisé, à votre écoute et un engagement à 
plus long terme pour mener à bien leur mandat. Ils possèdent souvent une 
expérience spécialisée ou une orientation géographique.

Cependant, ils ne bénéficient pas du même rayonnement que les grands 
cabinets et peuvent également être amenés à couvrir des zones 
géographiques trop étendues s’ils essaient de cibler les marchés 
émergents plutôt que l’Afrique seule.

Cabinets locaux
Les cabinets africains sont souvent beaucoup moins chers, méfiez-vous
cependant du rapport qualité prix qu’ils proposent. Étant sur place, ils doivent
théoriquement pouvoir faire passer des entretiens en personne aux candidats
locaux et avoir une bonne connaissance du marché local.

Il est peu probable qu’ils soient en mesure d’exécuter un processus complet
de cartographie et de recherche, car leurs prestations se limitent souvent à
placer des annonces et leurs résultats sont souvent limités par des clauses de
non-sollicitation locales. Ils peuvent être dépourvus de réseaux internationaux
et d’un certain rayonnement.

Les quatre principales catégories de cabinets de recrutement
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Posez-vous les bonnes questions?

Comment pouvez-vous
vous assurer de poser
les bonnes questions
afin de sélectionner le
cabinet le plus à 
même d’exécuter vos
recherches en Afrique?

« Etes-vous allé à Port Harcourt? »
Votre consultant en recrutement est-il totalement 
familier avec le contexte de votre entreprise, qu’elle 
soit basée à Port Harcourt, Dar es Salaam ou à 
Luanda? Y est-il allé? Sait-il à quoi ressemblent les
logements, les établissements scolaires, comment la
sécurité est assurée? Votre cabinet de recrutement 
est-il vraiment un spécialiste de l’Afrique? Quelle 
proportion de leur activité est réalisée en Afrique? Leur
expérience est-elle étendue à toute l’Afrique ou limitée
à quelques pays spécifiques? Sont-ils en mesure 
d’évaluer les compétences linguistiques des candidats,
comme le portugais et le français, si nécessaire?

« Comment puis-je être sûr que vous 
trouverez la meilleure personne disponible? »
Votre cabinet procède-t-il effectivement à une 
cartographie, une approche, une évaluation et une
présentation proactives des meilleurs candidats
disponibles sur le marché ou s’appuient-ils 
uniquement sur leur propre base de données? 
Est-ce qu’ils cartographient l’ensemble

du marché concerné avant d’approcher quelqu’un?
Combien de candidats considèrent-ils à chaque étape?
Quelle est la créativité de votre consultant dans sa
recherche? Démontre-t-il une capacité à penser de
manière latérale? Votre consultant suit-il une procédure
de recherche traditionnelle documentée, transparente
et minutieuse?

« Qui exécutera ma recherche? »
Comment votre cabinet évalue-t-il et sélectionne-t-il 
les candidats présélectionnés? Qui fait passer des 
entretiens aux candidats? Est-ce le Consultant / 
Partenaire avec qui vous avez parlé, ou votre recherche
sera-t-elle confiée à un subalterne, à des consultants
contractuels ou encore sous-traitée à un tiers? Ces
personnes étaient-elles présentes lors de l’instruction
de mission? Comprennent-elles ainsi la façon de 
recruter avec succès les candidats adéquats? Le 
résultat de votre mission dépend-il de l’opinion d’une
seule personne? Comment votre entreprise sera-t-elle
représentée par le cabinet sur le marché pendant 
la mission?
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Posez-vous les bonnes questions? (suite)

« Avez-vous accès aux talents locaux ainsi 
qu’à des candidats internationaux? 
L’implantation géographique, la planification 
de succession et le développement des talents 
locaux deviennent de plus en plus des facteurs 
critiques pour la plupart des organisations opérant 
en Afrique. Vous devez recevoir l’assurance que votre
cabinet de recrutement dispose de vastes réseaux 
locaux, internationaux, ainsi qu’au sein de la diaspora. 
Quelle est leur expérience dans la présélection de
ressortissants locaux? Combien de candidats africains
ont-ils placés? Que font-ils concrètement pour assurer
la force de leurs réseaux? Pour quels postes ont-ils 
eu recours à des expatriés et pour quelles raisons?

« Vos clients sont-ils fidélisés? 
Votre cabinet de recrutement cherche-t-il à établir 
un partenariat à long terme avec vous afin de soutenir
la croissance de votre entreprise en Afrique ou 
essaie-t-il seulement de toucher une commission
rapide? Quelle est l’importance de votre mandat pour
eux? S’engagent-ils à remplir toutes leurs missions?
Sauront-ils garantir des résultats? Que se passe-t-il
quand les choses tournent mal? Combien de leurs 
candidats sont-ils toujours en poste après un an? 
Peuvent-ils fournir des références clients pertinentes?

« Que couvrent les honoraires? »
Etes-vous étroitement impliqué dans le processus 
de recherche? Avec quelle rapidité votre cabinet 
livre-t-il sa présélection? Tiennent-ils leurs promesses
et respectent-ils leurs délais? Que facturent-ils? Leur
facturation tient-elle compte de décaissements? 
Travaillent-ils en partenariat avec vous, afin de mieux
appréhender les exigences de votre entreprise? 
Comprennent-ils vos objectifs et votre stratégie 
d’entreprise afin d’être capables de conseiller et 
de critiquer?

« Quelle est votre politique de 
non-concurrence et non-sollicitation? 
Comment serons-nous affectés? »
Vous ne voudriez pas que le cabinet de recrutement
que vous avez mandaté chasse au sein de votre 
propre organisation. Il en est de même pour leurs
autres clients. Les cabinets locaux et spécialistes 
sectoriels peuvent souffrir d’un vivier de candidats 
potentiels limité, ceci ayant un impact négatif pour
votre offre. Avec qui ont-ils conclu des accords de 
non-sollicitation? Combien de temps s’engagent-ils 
à ne pas chasser au sein de votre entreprise? 
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En résumé 

Pour plus d’informations sur les raisons pour lesquelles nous pensons qu’Executives in 
Africa est le partenaire idéal pour trouver les meilleurs dirigeants pour votre entreprise en
Afrique, veuillez contacter:

Richard Putley Sarah Fitzgerald
e: rp@executivesinafrica.com e: sf@executivesinafrica.com
t: +44 7957 339235 t: +44 7900 996609
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Lorsque votre entreprise investit 
de manière significative pour se
développer grâce à la croissance 
locale, ou pour conquérir de 
nouveaux territoires, cette décision 
n’est pas prise à la légère et 
implique de nombreuses parties
prenantes ainsi qu’une analyse 
préalable approfondie.

La réussite de ces projets dépend amplement
du choix du bon dirigeant sur le terrain, alors
pourquoi ne pas mettre autant d’attention 
dans la sélection d’un partenaire de 
recrutement qui vous permettra de trouver
cette pièce essentielle à votre entreprise?

A terme, votre cabinet de recrutement doit 
démontrer qu’il a la capacité et la volonté 
d’agir comme une extension de vos équipes 
et de s’engager pleinement à mener à bien 
les mandats que vous lui confiez. C’est le 
minimum qu’ils puissent faire pour vous.
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