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RETROUVEZ-NOUS SUR

NOS
COMPÉTENCES
À VOTRE SERVICE

NOTRE EXPÉRIENCE

5

THÉMATIQUES
D’EXPERTISE

ID depuis plus de 20 ans conduit ou appuie
des projets en matière de développement
international en direction d’acteurs privés
et publics : entreprises, filières artisanales,
institutions, collectivités, ministères, organisations de la société civile.
Les cinq pôles de compétences d’ID ont
développé une expertise reconnue tant
pour monter des projets, les conduire, les
évaluer, monter des partenariats, accompagner les partenaires privés ou non vers
plus d’autonomie dans une dynamique
d’apprentissage continu. Cette expertise
est également mise à profit dans le cadre
de prestations de service pour des entreprises, des bailleurs de fonds, des ONG...

PÔLE CITOYENNETÉ
& TERRITOIRES
• Élaboration participative
de documents de
planification territoriale

Prendre du recul sur
ses pratiques c’est se
donner les chances de
meilleurs résultats
ID propose de mettre
ses compétences et son
expérience au service
de votre projet
Notre atout :
plus de 20 ans
d’expérience de terrain
sur des projets complexes
et interculturels

PÔLE ÉNERGIES
FORÊTS
• Énergies à usages domestique,
collectif et professionnel
• Efficacité énergétique et
technologies adaptées

NOS 4 PILIERS D’EXPERTISE
> Suivi qualitatif
et quantitatif
de projet
et indicateurs

> Diagnostics,
études de faisabilité
> Appui aux porteurs
de projet à toutes les
étapes d’un cycle de
projet

PÔLE

> Évaluations de
parcours, évaluations
finales, évaluations
innovantes

PARTENARIAT,
AUTONOMISATION,
ET RENFORCEMENT
DES ACTEURS

• Entreprenariat et filières

• Renforcement
organisationnel et
institutionnel

• Gestion durable des ressources
énergétiques

• Stratégie et gestion
de partenariats

• Services essentiels et
dynamiques
économiques

• Reboisement et gestion
de forêt

• Approches Orientées
Changement

• Éducation à la citoyenneté
et participation

• Valorisation des réductions
d’émission de carbone,
compensation carbone

• Renforcement de
capacité des collectivités
territoriales et des
organisations de
la société civile

QUALITÉ ET
ÉVALUATIONS

MONTAGE ET
GESTION
DE PROJET

CAPITALISATION,
DÉVELOPPEMENT
DES SAVOIRS ET
SAVOIR-FAIRE
> Stratégies de
capitalisation

EMPOWERMENT
DES ACTEURS
LOCAUX
> Processus
d’autonomisation

> Processus
d’apprentissage

> Structuration des
organisations

> Production et
valorisation de
documents de
capitalisation

> Accompagnement
aux changements
individuels
et collectifs

PÔLE SANTÉ
• Renforcement des
systèmes de santé
• Santé materno-infantile
• Santé sexuelle et
reproductive
• Nutrition
• VIH/SIDA
• Maladies
non transmissibles

PÔLE EAU &
ASSAINISSEMENT
• Amélioration de la
gouvernance locale de
l’eau et de l’assainissement
• Réalisation d’infrastructures en milieu rural et
dans des petits centres
urbains
• Information, Éducation
et Communication pour
le changement de comportement
• Conduite de projets
d’accès à l’eau et à
l’assainissement

