
Zone d�action: Quelques exemples de nos projets:

Conseil
et Formation

! Formation en méthodes participatives des
cadres et analyse organisationnelle du mi-
nistère de l�agriculture de Fiji, Union Euro-
péenne.

! Conseil et appui pour la capitalisation et la
valorisation des acquis des divers projets au
Maroc, Kenya, et Bénin.

! Conception des pages web et édition des
publications sous forme de CD-ROM, GTZ.

! Modération des ateliers de planification
pour des projets divers, Union Européenne,
GTZ, Agro Action Allemande.

! Développement de matériel didactique dans
la formation et la vulgarisation, GTZ.

! Appui et formation des cadres pour l�amélio-
rer les compétences en planification et ges-
tion des projets (GCP/ ZOPP et S&E), Parte-
naires de l�Agro Action Allemande au Bur-
kina Faso, Bénin, Afrique du Sud et Pakistan

! Appui dans la mise en �uvre d�un système
d�évaluation d�impact d�un projet de déve-
loppement régional en Cambodge, Union
Européenne/GTZ.

Participation
Agriculture
Communication
Environnement
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Afrique / Proche
Orient:

Afrique de Sud
Egypte
Bénin
Burkina Faso
Ghana
Kenya
Lesotho
Madagascar
Malawi
Mali
Maroc
Nigeria
Sénégal
Tunisie

Syrie
Turquie

Asie / Pacifique:

Fiji
Kiribati
Papouasie Nouvelle
Guinée
Iles Solomon
Tahiti
Vanuatu
Samoa de l�Ouest

Cambodge
Pakistan
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Notre concept

Chaque pays et chaque région ont leurs parti-
cularités: Le paysage, sa culture et les gens.
Notre philosophie se base sur cette diversité et
multiplicité dont nous voyons le potentiel à pro-
mouvoir et à développer.

L�élément le plus important dans notre appro-
che systémique est de comprendre cette diver-
sité et d�accepter les différents points de vue.
Avec un consensus comme but, nous suppor-
tons les acteurs de reconnaître/d�apprécier et
de définir leur marge de man�uvre et de trou-
ver une solution commune. Le respect mutuel et
l�échange efficace des informations et des ex-
périences est décisif. C�est pourquoi, nous atta-
chons beaucoup d�attention à la communica-
tion et à une manière d�avancement pas par
pas.

Cet équilibre des intérêts se
base sur la participation des
tous les concernées et c�est la
meilleure condition pour le
succès durable de toutes ac-
tions de développement.

Dans notre travail pratique,
nous intégrons des méthodes
et instruments des sciences
naturels et sociaux en tenant
compte des exigences systé-
miques et globales.

Nôtres connaissances professionnelles et mé-
thodologiques assurent le succès dans la ges-
tion de processus de développement. A la fois,
nous sommes à votre disposition pendant tous
le cycle du projet :  dès l�idée et le début du
projet jusqu�à l�évaluation finale.

Quelques exemples de nos projets:

L�agriculture paysanne
! Organisations paysannes
! Systèmes de production intégrée
! Agriculture durable ; Eco-agriculture
! Protection des végétaux
! Economie et gestion de l�exploitation

Recherche et vulgarisation agricole
! Recherche-Action ; Planification de recher-

che ciblée aux actions et décision (RAD)
! Promotion des liens entre recherche et vul-

garisation avec la participation des utilisa-
teurs

! Développement participatif des innovations
! Méthodes de la vulgarisation et formation

agricole
! Développement et emploi de matériel didac-

tique

Gestion des ressources naturels et
développement rural
! Participation et auto-promotion dans la ges-

tion des ressources naturelles
! Participatory Integrated Development Ap-

proach (PIDA)
! Promotion des petites entreprises
! Microfinance

Pour plus informations, nos CV et des exem-
ples de consultation visitez notre site Internet :
www. pace-consultants.de

Notre gamme de services :

Gestion du cycle de projet (GCP)
! Animation d�ateliers de planification (ZOPP/

PPO) et
! Planification opérationnelle
! Formation en GCP
! Appui dans la mise en �uvre de systèmes

S&E
! Evaluations intermédiaire et finale de pro-

jets

Autres prestations et études
! Analyse de groupes cibles
! Développement de matériel didactique
! Formation en animation, visualisation, com-

munication, présentation
! Recherche-Action
! Formation en méthodes participatives

(MARP, SEPO et d�autres)
! Planification, organisation et animation des

cours et des ateliers

Informatique et multimédia
! Appui auprès des utilisateurs des logiciels

bureautique et graphique, «trouble
shooting, hotline».

! Conseil et appui sur l�installation et configu-
ration du matériel informatique (ordinateurs,
réseau, numérisation)

! Création des pages web sur Internet
! Présentations multimédia interactives sur

CD-ROM

Nous nous réjouissons d�avance
de travailler avec vous.


