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NOTE DE PRESENTATION DE SAER GROUP 

Une société historique, SAER EMPLOI, créée en 1993 dont Monsieur Amadou dit Diadié Sankaré 
MBA Administrateur de Société, est à la base de la construction de la SAER Group.  
 
Depuis cinq (5) ans, un chantier de structuration des sociétés apparentées à Mr Diadié dit 
Amadou SANKARE, au sein du consortium dénommé SAER Group, est en cours. Dans ce cadre, 
une vision groupe a été impulsée et formulée. 
 
Vision groupe 
 
« A l'horizon 2020, Être un opérateur privé de référence à l'échelle africaine, innovant, 
performant et social, Qui se positionne sur des niches à fort potentiel de croissance et de 
contribution au développement socio-économique telles que l'inclusion financière et sociale, 
l'externalisation, l'agrobusiness, les mines, les énergies renouvelables, En créant des 
synergies positives entre ces différentes entreprises dans le cadre de chaînes de valeurs 
internes compétitives ». 
 
Organisationnel et fonctionnement 
 
La SAER Group est structurée autour de cinq (5) pools de sociétés regroupant les entreprises 
par secteurs d’activités en vue de créer et de renforcer une dynamique de chaînes de valeurs 
internes au groupe ; Les cinq pools sont : 

 Le pool AGRO-INDUSTRIE (au sein duquel se trouve la société CEDIAM) ;  
 Le pool SERVICES ;  
 Le pool MINIER ;  
 Le pool OUTSOURCINGS ; 
 Le pool FINANCES/COMMERCE. 

 
Cadre institutionnel et de la gouvernance  
 
En attendant la fin de la restructuration, qui se poursuite depuis 2015, le cadre institutionnel et 
de la gouvernance Group est assuré à travers des départements et fonctions provisoires qui 
sont : 

 Un (1) Comité d’Orientation et de Suivi (COS) de trois (3) membre, faisant office d’instance 
suprême de Direction ; 

 Sept (7) départements opérationnels (respectivement Départements juridique, 
finance/Comptable, Marketing/Communication, Informatique, Bureau des Projets, 
Ressources Humaines, et Fondation SAER Group ; 

 Un Secrétaire général  
 Un contrôleur de gestion. 

     
Composition de SAER Group 

Un nombre total de vingt neuf (29) sociétés dont la gestion est confiée à des Directeurs 

exécutifs et des Directeurs généraux en étroite collaboration avec cinq (5) Responsables de 

pools, composent la SAER Group, suivant la cartographie la plus récente (juin 2029). 

 


