PLUS DE 20 ANS
650 MISSIONS DE RÉFÉRENCE D’EXPÉRIENCE ET
DANS LE MONDE ENTIER DE PARTENARIATS
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VOTRE PARTENAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
ECO Consult est votre partenaire expérimenté pour le développement de vos programmes de gestion des ressources
naturelles et des réformes administratives, juridiques et politiques dans le secteur environnemental. Aujourd‘hui, les axes
principaux d‘intervention comprennent des activités de protection et d‘adaptation au changement climatique, de démocratisation et de décentralisation ainsi que dans le domaine
de la biodiversité, des activités de compensation et d‘accès
équitable aux ressources. Depuis 2004, ECO est également
actif dans le domaine de l‘éducation.
ECO analyse les effets de la gestion des ressources et de la
gouvernance sur la réduction de la pauvreté et le développement rural et délivre un appui-conseil intégral pour le développement des compétences locales. L‘expérience de terrain
gagnée par l‘appui-conseil à des projets dans plus de 80 pays
est utilisée pour le développement de formations pour le personnel local et international. En outre, ECO dispose d’une expertise de plus de 650 missions courtes.
Nous sommes membres des groupes de travail Foresterie, Développement régional et communal (ReKommEnt) et Education de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ainsi que membre institutionnel de l‘Association allemande de Suivi et Evaluation (DeGEval). La coopération bilatérale allemande utilise les compétences d’ECO depuis plus de 20 ans.

RÉFERENCES (SÉLECTION)
MADAGASCAR Programme Germano-Malgache pour l’Environnement (PGM-E) :
Optimisation de la filière du charbon de bois pour promouvoir
le développement économique et l‘offre décentralisée d‘énergie
domestique (depuis 2004, en cours).
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BURKINA FASO Programme décentralisation / développement communal – PDDC) :

Appui aux autorités locales dans la gestion financière et la budgétisation, développement du personnel (depuis 2010, en cours).

TCHAD Programme Développement Rural Décentralisé (PDRD) : Développement organisationnel, auto-assistance, infrastructure, démocratisation et aménagement durable des ressources (2003-2011).

R.P. DE CHINE, Réformes administratives et juridiques dans le secteur forestier,
appui à la mise en œuvre de l‘acquis communautaire
CEI, EUROPE DE L‘EST restitution,
par les pays candidats à l‘UE (depuis 2000, en cours).
MAURITANIE Gestion des ressources naturelles (ProGRN) au Guidimakha et
dans le Hodh El Gharbi (2001-2010). Aménagement des Parcs
Nationaux Banc d’Arguin et Diawling (2001-2015).

AFRIQUE CENTRALE Riffeac : Appui au Réseau des Institutions de Formation Fores-

tière et Environnementale de l’Afrique Centrale : politique régionale de l‘éducation, conception de programmes et formation
continue (depuis 2008, en cours).

PANAMA, PÉROU Réduction de la pauvreté par la gestion durable des ressources,
éducation environnementale, facilitation des échanges, développement des capacités (1994-2013).

SUPRARÉGIONAL Formations sur le changement climatique (atténuation et adap-

tation), l’analyse des risques, l’adaptation des écosystèmes, les
nouveaux marchés de carbone et mécanismes de financement
(depuis 2010, en cours).

CONTACT :
Bureau Oberaula :
Hersfelder Str. 17
D-36280 Oberaula
fon: + 49 (0) 66 28 - 83 73
fax: + 49 (0) 66 28 - 80 16

Bureau Frankcfort :
Robert-Mayer-Str. 30
D-60486 Frankfurt am Main
fon: + 49 (0) 69 - 77 10 09
fax: + 49 (0) 69 - 70 75 124
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UTILISER LES POTENTIELS HUMAINS ET NATURELS
POUR ASSURER DES REVENUS AUX POPULATIONS
TOUT EN AUGMENTANT LA RÉSILIENCE AU CLIMAT !
DES SOLUTIONS ÉCONOMIQUEMENT,
ÉCOLOGIQUEMENT ET SOCIALEMENT
DURABLES POUR LE DÉVELOPPEMENT MONDIAL
eco-consult.com

DÉVELOPPEMENT DE RÉFÉRENTIELS ET D‘OUTILS
ANALYSES ET ÉVALUATIONS MULTIDISCIPLINAIRES
ACTIONS DE RELATIONS PUBLIQUES,
D‘ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE

IDENTIFICATION, PLANIFICATION, MISE EN ŒUVRE, SUIVI
ET ÉVALUATION DE PROJETS ET PROGRAMMES
GESTION TECHNIQUE, FINANCIÈRE ET
DES RESSOURCES HUMAINES
FORMATION ET FACILITATION
DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL, GESTION
DU CHANGEMENT
DÉVELOPPEMENT DE POLITIQUES ET STRATÉGIES
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GESTION DES RESSOURCES –
UNE TÂCHE ACTUELLE POUR LE FUTUR

ECO

combine les stratégies de gestion des
ressources avec le développement des
hommes et des organisations. Nous analysons les interrelations entre les défis environnementaux, sociaux et économiques à partir des accords explicites ou tacites
existants dans un pays. Sur cette base, nous développons conjointement des solutions appropriées.

BONNE GOUVERNANCE POUR LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
l Décentralisation l réformes administratives et juridiques l
réformes fiscales et finances locales l développement de
politiques environnementales l accords multilatéraux sur
l‘environnement (MEA) l genre l coopération régionale l
mécanismes et instruments de financement (PSE)

STRATÉGIES DE RÉPONSE AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Nos services sont tournés vers les processus. Ils se basent sur
le partenariat, la participation, le pluralisme institutionnel et la
subsidiarité. Nos clients sont des organisations gouvernementales ou non-gouvernementales et des entreprises du secteur
privé.

l Green Economy Atténuation l REDD+ l adaptation basée sur
les écosystèmes l utilisation des sols respectueuse du bilan
carbone l gestion des risques de catastrophes naturelles

ECO se conforme de cinq départements techniques au siège ainsi
que de plusieurs bureaux de projets dans les pays d’intervention.
Notre équipe se compose de forestiers, d’agronomes, d’économistes, de sociologues, de géographes, de pédagogues et de
spécialistes de la communication.

l Développement d’outils et instruments l concepts et
méthodes didactiques l stratégies de développement des
capacités humaines l évaluation stratégique l développement

À côté des études techniques et missions courtes, ECO a encadré
depuis 1992 plus de 80 projets de longue durée. A cet effet, une
planification orientée vers les résultats contribue à l’utilisation
adéquate et efficiente des fonds publics ou de protection au
changement climatique pour obtenir un succès visible.
Contactez-nous et découvrez nos capacités.
Nous sommes impatients de vous connaître.

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES STRATÉGIQUES

organisationnel

EDUCATION
l Gestion du secteur de l‘éducation l administration
des institutions de formation l amélioration de la qualité
en éducation formelle l éducation de base non formelle
pour jeunes et adultes l formation professionnelle pour
le développement durable l sécurité dans les écoles l
développement de curricula l gestion institutionnelle

GESTION DES RESSOURCES NATURELLES
l Gestion des forêts l aménagement des bassins-versants l
gestion des systèmes sylvo-pastoraux l agroforesterie l
gestion des zones côtières l économie de l’environnement l

produits forestiers non ligneux (PFNL)

ENERGIES RENOUVELABLES
l Stratégies de l’offre et de la demande d’énergies l
optimisation de la filière énergétique l technologies
de combustion et de conversion l diffusion et marketing l
énergie ligneuse durable l micro-centrales hydroélectriques

CONSERVATION ET UTILISATION DURABLE DE LA
BIODIVERSITÉ
l Gestion des aires protégées l éco-corridors l développement
de zones tampons l accès et partage des avantages (ABS) l
valorisation des services écosystémiques l tourisme durable l
éducation environnementale

DÉVELOPPEMENT RURAL ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
l Développement local et régional l développement de filières
l aménagement du territoire l petite irrigation l agriculture l
agroéconomie l économie verte l apiculture
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