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Ce que nous faisons

Notre engagement

Le groupe ICON-INSTITUTE travaille étroitement avec
ses clients à la mise en œuvre de solutions sur-mesure
dans le domaine du conseil en gestion et
développement. Notre objectif est le transfert de
connaissances et de savoir-faire afin d'assurer la
durabilité des solutions apportées.

Nous sommes engagés à
travailler en partenariat avec
nos clients et toutes nos parties
prenantes et d‘offrir en
permanence une valeur ajoutée
en partageant nos connaissances
et notre expérience.

Forts de près de 45 ans
d'expérience, nous occupons une
place leader sur le marché du
conseil en gestion et
développement. Le groupe gère
des projets de conseil pour une
valeur annuelle d'environ 14
millions d’euros.

Conformément à nos valeurs,
nous soutenons les principes de
performance, de qualité,
d'intégrité et de responsabilité
sociale.
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Nos clients sont des bailleurs de fonds internationaux,
Union Européenne, la Banque Mondiale et banques de
développement, des agences de développement
bilatérales comme la GIZ/GTZ, la KfW et le DFID, des
institutions gouvernementales de niveau national,
régional ou municipal, ou encore des entreprises du
secteur privé.

Nos services
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.

La gestion financière des projets est soutenue et
contrôlée par notre progiciel de gestion intégrée interne
(ERP). Ce système de contrôle de gestion et de
comptabilité en ligne permet un accès direct à nos
experts du monde entier.

Notre Equipe
Nous employons environ 60 personnes au siège à
Cologne (Allemagne) ainsi que 600 experts
internationaux.
Notre agent de voyage permet l'organisation efficace
des voyages d'affaires, de la logistique des projets, de la
mobilité géographique des experts ainsi que des voyages
d'études de clients.

Nous couvrons le cycle de vie des projets: de l'étude de
faisabilité à la conception, la planification, le suivi de la
mise en œuvre et l'évaluation. Nos approches
inter-disciplinaires et intégrées sont ciblées sur les
différentes affectations techniques ou les devoirs de la
gestion globale.
Nos services principaux comprennent:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Conseil en Stratégie et Gestion
Études de faisabilité techniques, économiques et
financières
Recherche appliquée
Renforcement des institutions
Développement organisationnel
Formation et coaching
Développement des ressources humaines
Services de conseil et consultation
Conseil en politique
Développement de la Technologie de l'information
Gestion des subventions et fonds
Gestion des approvisionnements
Gestion de la qualité
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Nos secteurs d'activités
Education et formation
■ Education primaire, secondaire et universitaire
■ Education et formation professionnelle
■ Marché du travail et emploi
■ Planification, développement, et mise en oeuvre de
formation, formation de formateurs
■ Mise en place de centres de formation
Développement économique
Promotion du commerce et de l'investissement
■ Développement économique local et régional
■ Promotion des petites et moyennes entreprises (PME)
■ Intégration régionale
■

Développement du secteur financier
Financement des micro-entreprises et des PME
■ Conseil en refinancement
■ Supervision du secteur financier
■

Statistiques
■ Statistiques sur les entreprises, statistiques
démographiques et sociales, statistiques
macroéconomiques, recensement de populations
■ Systèmes d'information, administration de bases de
données et métadonnées statistiques
■ Classifications et normes
■ Évaluation globale et élaboration de stratégies pour
des instituts de statistiques
■ Collecte, stockage, traitement, analyse et diffusion des
données statistiques
Technologie de l'information et communication
Solutions pour réseaux informatiques
■ Conception et développement de bases de données,
de sites et de portails internet
■ Conception et mise en place de Systèmes Intégrés de
Gestion (SIG)
■

Gouvernance et administration publique
Modernisation de l'administration publique
■ Gouvernance locale
■ Renforcement de la société civile
■ Organisation de missions d'observation électorale
de l'UE
■ Finances publiques
■ Soutien aux Unités de Gestion de Projets et Bureaux
d'ordonnateur National
■

Ingénierie et infrastructure
Gestion de l'eau potable et de l'assainissement
■ Gestion intégrée des ressources en eau
■ Gestion des déchets
■ Efficacité énergétique - énergies renouvelables
■ Changement climatique

Justice et législation
Harmonisation légale
■ Appui à la réforme de la justice
■ Révision et support à la rédaction de la législation

■

■

Agriculture et développement rural
Industrie agro-alimentaire
■ Sécurité alimentaire
■ Santé animale
■ Ressources naturelles
■ Statistiques agricoles

Les Projets et Bureaux ICON

■

Politique sociale et santé
Politique de santé, planification et financement
■ Lutte contre les maladies transmissibles et non
transmissibles
■ Protection sociale et conseil en politique sociale
■ Intégration sociale
■

Recherche sociale et évaluation
Analyse descriptive et économétrique
■ Méthodes quantitatives, qualitatives et approche mixte
■ Suivi en ligne et assurance qualité
■ Recommandations et conseils stratégiques basés sur
des preuves / des faits
■

55 bureaux de projet
600 consultants travaillent actuellement pour nous
860 projets mis en œuvre dans plus de...
100 pays dans le monde
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