CONSULTING GRUPPE
politique sociale et santé

Qui nous sommes

Notre approche

ICON-INSTITUTE Consulting Group est une société de
conseil dans le domaine du développement, l’un des leaders
du secteur en Allemagne. Nous proposons des solutions et
services innovants pour nos clients et partenaires. Forts de
près de 50 années d’expérience et un portfolio de plus de
860 missions dans plus de 100 pays différents que nous
avons acquis notre solide réputation d’excellence et
d’efficacité.

La mission de notre domaine
d’activité ‘Politique Sociale‘ est
d’améliorer les conditions de vie
des communautés et de lutter
contre la pauvreté. Nous œuvrons
pour l’intégration économique et
sociale des groupes les plus
vulnérables et défavorisés: les
pauvres, les
enfants, les mineurs en danger, les femmes, les migrants, les
refugiés et déplacés internes, les minorités ethniques, les
personnes âgées, et les personnes à besoins spécifiques. Nous
appliquons une approche axée sur la personne pour
renforcer et diversifier les capacités et les économies locales.
Ceci nous permet d’assurer la durabilité et viabilité de nos
interventions au long terme.
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Education et formation
Développement économique
Développement du secteur financier
Ingénierie et infrastructure
Agriculture et développement rural
Politique sociale et santé
Recherche sociale et évaluation
Statistiques
Technologie de l’information et communication
Gouvernance et administration publique
Justice et législation
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Nos secteurs d‘activités

Dans ce but, nous offrons une large gamme de services pour
les gouvernements, partenaires locaux, et société civile qui
leur permet de renforcer les éléments constitutifs de la
société et d’améliorer les standards et conditions de vie. Nous
nous spécialisons en particuliers dans les domaines suivants:
 Réforme de la protection sociale
 Amélioration des régimes de sécurité et d’assistance sociale
 Renforcement des prestataires de services sociaux
 Inclusion sociale et cohésion
 Réduction de la pauvreté
 Sources de revenus alternatives et durables
 Genre et amélioration du statut de la femme
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Nos services

Références sélectionnées

Nous offrons une gamme diversifiée de services dans de
nombreux secteurs et fournissons des solutions dans un délai
et des coûts optimisés visant à obtenir des résultats tangibles
et un impact durable. En conséquence, la certification DIN
EIN ISO 9001:2008 en management qualité nous a été
décernée.

Afghanistan: National Risk and Vulnerability Assessment year
1391 (2012-2013) and 1392 (2013-2014), Union Européenne

Turquie: National Research on Domestic Violence Against
Women in Turkey, Union Européenne

Azerbaïdjan: Support to the State Social Protection Fund of
the Republic of Azerbaijan for the Development of a Twinning
Fiche on the Introduction of Funded Element within the
Insurance-Pension System, Union Européenne

Plusieurs Pays: Integrated System of European Social Surveys
- Generalisation of the Existing Framework to Cover
Longitudinal and other Complex Aspects, Union Européenne

Égypte: Mid-Term Evaluation of the Support to Social
Development Programme, Union Européenne

Plusieurs Pays: Study on Integrated Delivery of Social Services
aiming at the Activation of Minimum Income Recipients in the
Labour Market – Success Factors and Reform Pathways, Union
Européenne

Égypte, El Salvador et Viet Nam: Social and Economic
Integration of Youth, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Viet Nam: Assistance to Street Children, Union Européenne

Colombie: Street Children in Colombia, Union Européenne ALA

Yémen: EC Support to Social Sector Capacity Building, Union
Européenne

Croatie: Access to Education by Students with Disabilities,
Union Européenne
Kirghizstan: Support for the Development of Pension Funds,
Union Européenne
Kirghizstan: Prospects for Youth, Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
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Notre gamme de services d’assistance technique inclut:
 Analyses sectorielles de la santé
 Etudes de faisabilité, évaluations de besoins
 Identification et formulation de projets
 Conseil politique, développement de stratégies et de plans
d’action
 Développement organisationnel
 Renforcement institutionnel
 Renforcement des capacités et formation des hauts
fonctionnaires et du personnel des fournisseurs de services
sociaux
 Développement des ressources humaines
 Gestion des marchés publics des services sociaux
 Mise en place de systèmes nationaux de suivi &
d’évaluation des questions sociales
 Enquêtes sociales
 Suivi de programmes, évaluations d’impact
 Information publique, campagnes de sensibilisation

Mexique: Integrated and sustainable Social Development
(Desarrollo Social integrado y sostenible), Union Européenne
Roumanie: Inclusive Early Childhood Education Program/
Social Inclusion Project - Professional Development for Early
Childhood Education Staff, Banque Mondiale
Roumanie: Social Statistic Development, Union Européenne
Tadjikistan: Review of the SPSP Social Protection 2007/ 2009
Variable Tranche, Union Européenne
Tadjikistan: Technical Assistance to Support Pension Reform in
Tajikistan Phases I and II, Union Européenne
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