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Qui nous sommes

Nos accomplissements

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.

En tant qu’entreprise de conseil leader européen dans le
domaine des statistiques, ICON implémente des projets dans
tous les domaines de statistiques officielles tout en garantissant
un haut niveau de qualité pour la collecte, le traitement, et la
dissémination des données statistiques. Notre vaste réseau
international d’institutions de statistiques et de recherche nous
permet d’accéder aux savoir-faire statistiques de haut niveau
essentiels à l’implémentation réussie de nos projets.




statistiques.











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

Les projets et bureaux ICON

concepts. conseil. formation.

Nos services

since

1975

Nos secteurs d‘activités

Conformément aux développements et standards internationaux
actuels, nous soutenons nos clients dans les domaines suivants:
 Soutien aux Instituts Nationaux de Statistiques pour
l’harmonisation avec les Standards
Européens et Nationaux dans
le domaine des statistiques
officielles
 Renforcement institutionnel,
renforcement des capacités, et
soutien pour la planification
stratégique et la gestion d’instituts
de statistiques
 Développement de systèmes pour la collecte, l’analyse et la
modélisation de données statistiques
 Conception et mise en place de sondages pour les
populations, entreprises, et recensements agricoles
 Etudes économiques
 Suivi et évaluation des stratégies pour la réduction de la
pauvreté (Objectifs du Millénaire pour le Développement)
 Soutien pour l’implémentation des systèmes d’information
nationaux de statistiques
 Évaluations de la qualité et révisions
 Conception et mise en place de cours de formation
personnalisés et de visites d’études
 Organisation de conférences internationales, d’ateliers, et
de séminaires
 Dissémination de données et publications
 Communication, relations publiques, et activités de visibilité
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Références sélectionnées
Afin d’assurer l’efficacité et la durabilité des projets
implémentés, les principes suivants sont toujours pris en
considération durant les interventions d’ICON:
 amélioration systématique de la qualité des produits et
procédés statistiques
 pertinence, exactitude, et fiabilité des données
 conformité avec les standards
européens et internationaux
 méthodologie solide grâce aux
outils, procédures, et
expertise appropriés
 confidentialité des données
 application du principe coût-efficacité

Domaines statistiques
Statistique démographique et sociale

Population et migration  Travail  Education  Santé  Revenu
et consommation  Protection sociale  Établissements
humains et logement  Justice et criminalité  Culture

Statistique economique

Environnement et statistique multi-domaines

Environnement  Statistique régionale et sur petits domaines
 Statistique multi-domaines and indicateurs  Conditions de
vie  Pauvreté et questions sociales  Genre et groupes de
population particuliers  Société de l’information 
Globalisation  Indicateurs liés aux objectifs du millénaire
pour le développement  Développement durable 
Annuaires et recueils similaires

Global: Evaluation of the UNFPA support to population and
housing census, UNFPA

Aruba: Capacity building for the programming of
evidence-based SDG policies, Government of Aruba

Indonesia: EU institutional capacity building project for
ASEAN monitoring and statistics, ASEAN Secretariat

East Africa: Support to UNFPA WCARO for the
development, testing and printing of a Demographic Dividend
Programming Guide and the strengthening of regional and
country capacities

Ivory Coast: Develop an interactive data portal for gender
statistics, African Development Bank

Europe: European Statistical Training Programme for
Eurostat and EU Member States
Europe: Assessing Public Employment Services performance
and comparative analysis of PES data in order to provide
evidence for the identification of good practices, European
Commission, DG Employment

Jamaica: Revision of National Population Policy and Plan of
Action, Kingston
Lebanon: Technical Assistance to the Central Administration
of Statistics (CAS)
Mali: Programme for the Support of the National Strategy for
Adaption for Climate Change, GIZ

Europe: Peer review of the European Statistical
Offices, European Commission, Eurostat
Europe: Methodological support and methodological
helpdesk for Eurostat, European Commission
since

Europe: Analysis and preparation for the dissemination of the
data on well-being and quality of life of individuals living in the
European Union, European Commission, Eurostat
Europe: Youth unemployment: Territorial trends and regional
resilience, European Territorial Observatory Network
(ESPON)
Europe: Provision of Statistical Services for Purchasing Power
Parities (PPPs) for Georgia and Ukraine, European
Commission, Eurostat
OECD: Development of an assessment model for
capacities regarding the programming of SDG policies, OECD

1975

Statistique macroéconomique  Comptes Economiques 
Statistiques des affaires  Statistiques sectorielles  Agriculture 
Energie  Exploitations minières / industrie / construction 
Transport  Tourisme  Secteur bancaire / assurances /
statistiques financières  Finance publique / fiscalité / secteur
Public  Statistiques  Commerce international et balance des
paiements  Prix  Travail  Science / technologie

Afghanistan: Services for Conducting Human Resource
Capital Study in Afghanistan, Ministry of Labor

Pour plus d'informations, contactez:
ICON-INSTITUTE GmbH & Co. KG Consulting Gruppe
Secteur d'activités Statistiques
Von-Groote-Str. 28, 50968 Köln, Allemagne
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