
 

Services de Conseil et d’Ingénierie dans le Monde entier 



 

 

 

 

Ce que nous représentons • Services de Conseil et d'Ingénierie dans le Monde en�er 

• Notre Tradi�on et Engagement pour la Qualité 

• Notre Compétence et Empathie culturelle 

Forme Juridique 

Société à responsabilité limitée  

 

Fonda�on:            1963  

Propriétaire:         100% IGIP Holding 

Contacte 

Carlswerkstr. 13d       D - 51063 Cologne  

Téléphone:                  +49 (221) 29 203-600  

Fax:                               +49 (221) 29 203-601  

E-mail:        igip@igip.com / gitec@gitec-consult.de 

Web:              www.igip.eu /  www.gitec-consult.eu 

Clients 

Ac�vités dans le monde  

Nous avons travaillé, ou nous travaillons actuellement dans les régions suivantes:  

Nos Clients sont, à l’échelle mondiale, des gouvernements na�onaux et des organisa�ons mul�na�onales, des autorités régio-

nales et locales, des entreprises et services publics, des entreprises privées ainsi que des par�culiers. Nous avons travaillé ou 

travaille actuellement, directement ou indirectement, pour tous bailleurs de fonds suivant:  

AFD • BAfD • BANQUE MONDIALE (BIRD et AID) • BAsD • BERD • BID • BMZ • CUE • CTB • FADES •  

FAO • FED • FKDEA • Gouvernement de la Province de Chonquin (PR Chine) • GIZ • JICA • KfW •   

LU X D EV  •  O CDE  •  OMS  •  O NUDI  •  PNUD  •  So c ié té  du Com pte  du  mi l l é na ir e  (MC C)  •  UIC N 

 

Nous sommes une entreprise interna�onale mul�disciplinaire qui accompagne les projets de développement. 

Depuis notre créa�on en 1963, nous sommes impliqués dans la réussite de nombreux projets de développe-

ment. Nos équipes gèrent l'ensemble des composantes des projets : l'ingénierie, le cadre socio-ins�tu�onnel, 

les aspects macro et microéconomiques, et l’approche environnementale.  

Direc�on 

Thomas Harbauer (Gérant) 

Jérôme Cos�l (Gérant) 

Jean Philippe Perrin  

(Directeur Administra�f et Financier) 



 

 

Eau & Assainissement 

Améliorer l'accès à l'eau potable et à 

l'assainissement de base dans le monde 

entier. 

Déchets & Energie 

Des ingénieurs civils hautement qualifiés 

et expérimentés, géologues, ingénieurs en 

environnement et les arpenteurs pour les 

projets de gestion des déchets. 

Ressources Naturelles & 

Développement Rural 

Décades d'expérience pratique dans la 

diversification de l'économie rurale, le 

renforcement des moyens de subsistance 

en milieu rural e développer les 

infrastructures rurales à base 

communautaire et sensible au genre. 

Santé & Infrastructure Sociale 

Améliorer l'accès aux services de santé 

adaptés et équitables est une priorité et un 

défi pour réduire la pauvreté et favoriser le 

développement. 

Environnement & 

Changement Climatique 

Nous aidons les entreprises et les 

institutions publiques intégrées 

conservation de l'environnement et les 

changements climatiques dans leurs 

pratiques et politiques. 

Assistance au Développement 

Des concepts novateurs et des approches 

bien établies qui aident les organismes 

nationaux et régionaux, les autorités 

locales et les bénéficiaires à gérer 

efficacement leurs infrastructures 

communales et communautaires. 

• Plans directeurs 

• Identification, formulation, évaluation et  

• exécution de projets 

• Etudes de préfaisabilité et de faisabilité 

• Evaluations de projet à mi-parcours et finales 

• Planification urbaine, régionale et nationale 

• Etudes stratégiques et sectorielles 

• Etudes économiques et financières 

• Etudes des impacts sociaux et environnementaux 

• Enquêtes techniques et inventaires des ressources 

• Suivi et évaluation 

• Analyse et développement institutionnel 

• Analyse des besoins de formation 

• Conception et mise en œuvre de programmes de formation 

• Développement des communautés 

• Promotion de la production et commercialisation 

• Assistance pour exploitation, entretien et gestion commerciale 

• Développement et introduction de MSI 

• Conception préliminaire et finale 

• Appels d’offres et évaluation des offres 

• Surveillance des travaux de construction et  

• d’entretien 

• Gestion de projets exécutés « en régie »  

• et d’auto-assistance 

• Services d’agents aux achats 

PLANIFICATION ET 
ÉVALUATION 

DÉVELOPPEMENT 

INSTITUTIONNEL 
ET DES 
RESSOURCES  
HUMAINE 
 

INGENIERIE ET 
LA MISE EN 
OEUVRE 

ALLEMAGNE|BELGIQUE|BENIN|BOLIVIE|BRESIL|BURKINA FASO|CONGO-BRAZZAVILLE|RD CONGO|GABON|LAOS|LUXEMBOURG|MALI| TUNISIE| TURQUIE 

LUXEMBOURS 

NOTRE GROUPE 

NOS SERVICES NOS METIERS 



 

 

 

Eau & Assainissement / Assistance au Développement 

 

Ac�vités Présent  

Asie de l‘Ouest 

Afrique 
Benin 

• Programme d'appui à l'eau, l'hygiène et de l'assainissement 
(ProSEHA)  

 

Burkina Faso 

• Programme de l'eau et l'assainissement dans les pe�tes et 
moyennes villes de la région du Sud-Ouest et limitrophes 
régions dans le bassin du Mouhoun, Phase III  

• Programme d'appui à l'assainissement de base dans les 
villes pe�tes et moyennes entreprises 

 

Burundi 

• Eau et assainissement Programme III - Module A 
"Inves�ssement"  

 

Congo, D.R. 

• AEPA Kinshasa: Modélisa�on des réseaux KING Est et KIN 
Ouest / Contrôle et surveillance des travaux  

 
Érythrée 

• Approvisionnement en eau et l'assainissement Massawa  
 
Ghana 

• L'étude d'évalua�on d'impact environnemental et social du 
projet d'approvisionnement en eau transfron�ères Soga-
kope-Lomé  

• Programme de Développement au Nord du Ghana - Ser-
vices de Consultance pour la Concep�on et la Supervision 
des Travaux de Construc�on pour l´Irriga�on (Lot 1) 

 
Mali 

• Programme na�onal des ressources en eau Mobilisa�on 
(PNMRE), dans le 1er, 2ème, 5ème et 6ème Région du Mali 
Eau et assainissement Programme III - Module A 
"Inves�ssement"  

 
Tanzanie 

• Mesures de Développement des Capacités dans les Villes 
de Kigomma, Lindi et Sumbawanga 

• Travaux d'améliora�on de l’alimenta�on en eau de Uram-
bo et Kailua Villes et Villages  

 
Togo 

• Drainage de Lome: Développement du 4ème lac et le drai-
nage des zones environnantes  

• Projet d'eau et d'assainissement au Togo (TOURBE-I)  
 

Tunisie 

• Améliora�on du Taux de Desserte en Eau Potable dans le 
Milieu Rural du Gouvernorat de Béja 

• Assistance technique pour la mise en œuvre de la Stratégie 
na�onale de durabilité sur l'approvisionnement rural en 
eau et pe�ts et moyens projets d'irriga�on (2e mission)  

• Eau et assainissement Programme III - Module A Inves�sse-
ment"  

Armenia 

• Alimenta�on en eau et réhabilita�on des systèmes de trai-
tement des eaux usées Lori & Shirak I 

• Alimenta�on en eau et réhabilita�on des systèmes de trai-
tement des eaux usées Lori & Shirak II 

 
Jordanie 

• U�lisa�on des eaux usées pour l’irriga�on dans la vallée du 
Jourdain 

• Mesures d'aSénua�on du changement clima�que dans le 
secteur des eaux usées en Jordanie 

• Améliora�on du système du transport de l'eau pour le 
champ de puits d´ Aqeb 

 
Liban 

• Rénova�on des réseaux d’assainissement et de  
l’alimenta�on en eau Phase III 

• Projet de protec�on de la source de Jeita 
 
Territoires Pales�niens  

• Projet de traitement de l´eau à Salfeet 

• Schéma directeur pour l´eau et l´assainissement dans la 
région Nord et Nord-Ouest de la Cisjordanie 

 
Turquie 

• Bursa Projet d'assainissement de phase III  
 
Yémen 

Amérique Centrale et du Sud  
Bolivie 

• Programme d´Approvisionnement en Eau et  
Assainissement dans les Zones Périphériques 

• Développement agricole durable (PROAGRO III) 

• Projet de réseau d'assainissement, District 12 Zona Sur - 
Santa Cruz de la Sierra 

 
Costa Rica 

• Programme d’Approvisionnement en eau et  
d’Assainissement en Milieu rural II 

 
Perou 

• Programme de réduc�on des eaux gaspillées à Tacna et 
Chimbote 

Europe 

Kosovo 

• Évacua�on des eaux usées dans le sud-ouest de la phase III 



 

 

 

Environnement & Changement Clima�que 

 

Ac�vités Présent  

Afrique 

Burundi 
• Développement d'une stratégie na�onale de communica-

�on en ma�ère d'adapta�on au changement clima�que et 
d'alerte précoce face aux évènements clima�ques ex-
trèmes 

• Réduire l'impact du changement clima�que sur la disponi-
bilité des ressources en eau et de la terre 

 
Mozambique 
• FSTAP– Accès au Fonds financier “Finance  

Amérique Centrale et du Sud  

Bolivie 
• Plan Régional de Ges�on des Déchets de Potosi 
 

Brésil 
• Ges�on ins�tu�onnelle et financière de l'Associa�on de 

Forêts Protégées (AFP) 

• Services techniques spécialisés afin de meSre à jour le 
contenu des manuels techniques SINPDEC's  

• Écologique-économique Zonage de Rio Grande do Sul 
(ZEE / RS)  

• Le régime foncier en Amazonie - Terrain juridique 
 

El Salvador, Guatemala, Honduras 
• Étude de faisabilité "Protec�on de la biosphère tri na�o-

nale del Trifinio"  
 

Mexique 
• Programme de protec�on de la biodiversité de la Sierra 

Madre Oriental 

• Programme de protec�on de l'environnement municipal 
(PROAMU) 

• Concep�on et Promo�on du protocole de critères pour la 
reconnaissance de la durabilité des produits, services, pra-
�ques et processus de paysages bio-culturels au Mexique 

• Partage juste et équitable des avantages découlant de 
l'u�lisa�on de la biodiversité au Mexique 

• Mise à jour et la systéma�sa�on cartographie des sources 
fédérales et éta�ques de financement pour ac�vités du-
rables dans les zones rurales: Péninsule du Yucatan 
(Campeche, Quintana Roo et Yocatan), Chiapas, Chihuahua 
et Oaxaca  

 

Perou 
• U�lisa�on et Protec�on Durable des Ressources Naturelles 

(PROAMBIENTE) 

• Adapta�on de la ges�on de l'eau au changement clima-



 

 

 

Santé & Infrastructure Sociale 

 

Ac�vités Présent  

Asie de l‘Ouest 

Afrique 

Algérie 
• Ins�tut universitaire panafricain pour Science du l'eau et 

l'énergie (PAUWES)  

 
Burkina Faso 
• Centre de Compétence Scien�fique Ouest-Africain sur le 

Changement Clima�que et l´Exploita�on des Terres 
(WASCAL) 

 
Mali 
• Planifica�on et construc�on des Ins�tuts de forma�on des 

Maîtres 

• Construc�on du Centre de Forma�on des Collec�vités terri-
toriales (CFCT) 

 

Zambie 
• Transport rural pour la réduc�on de la pauvreté dans la 

province Sud de la Zambie - routes d’accès 

République Kirghize  
• Services médicaux d'urgence, phase II (EMS II) 

• Développement de la concep�on conceptuelle et détaillée, 
supervision des travaux de construc�on et de réhabilita�on 
et acquisi�on d'équipements médicaux et non médicaux 
pour les centres périnataux d´Oblast à Batken et Jalal-Abad 

• Programme de luSe an� tuberculeuse V,  
Ville TB Hôpital Bishkek  

• Ges�on au cours de la période de garan�e du BSL 3 tuber-
culose Laboratoire de référence à Bichkek  

 

Ouzbékistan 
• Réhabilita�on du Centre médical régional Sukhandria 

Amérique Centrale et du Sud  

Brésil and Uruguay 
• Programme trilatéral (Uruguay - Brésil - Allemagne) pour 

leur appui à luSer contre le VIH / SIDA 

Asie/ Pacifique 

Bangladesh 
• Second projet d´améliora�on du transport rural 
 

Laos 
• Programme d’infrastructure rurale dans les provinces de 

Sayaboury et ASapeu, Phases III, IV,V, VI, VII 

• Centre de forma�on pour les travaux publics et les trans-
ports VTP III 

• Concep�on et Surveillance de la construc�on de Dortoirs 
pour la Faculté de Droit 

• Coordina�on de la concep�on / réconcilia�on et  
supervision de la construc�on de Lanith à Vien�ane 

 

Philippines 
• Programme de sou�en à l'agenda de réforme du secteur de 

la santé 
 

Sri Lanka 
• Maternité de Galle 



 

 

Ac�vités Présent  

 

Ressources Naturelles & Développement Rural 

Asie de l‘Ouest 

Afrique 

Éthiopie 
• Ges�on durable des terres 

• Moyens de subsistance, agriculture et développement 
na�onal (DFATD-LAND) 

 
Kenya 
• Programme de résilience contre la sécheresse dans le nord 

du Kenya 

• Sécurité alimentaire par l'améliora�on de la produc�vité 
agricole dans l'ouest du Kenya 

 

Sierra Leone 
• Promo�on de la croissance pro- pauvres pour la consolida-

�on de la paix II (GPC II)  

Arménie 
• Programme de conserva�on écorégionale dans la région du 

Caucase du Sud: Programme de sou�en pour les aires pro-
tégées - Arménie 

 

Kazakhstan, République Kirghize , Tadjikistan, 
Turkménistan 
• Coopéra�on régionale renforcée sur l’environnement  

Asie/ Pacifique 

PR China 
• Contrôle intégré de la déser�fica�on Ningxia 

• Projet de développement de l’exploita�on des forêts basé 
sur le sou�en aux pe�ts exploitants - Henan 

• Ges�on durable des Forêts dans la province du Sichuan 

• Ges�on durable des Forêts dans la province du Liaoning 
 
 

BEIJING Bureau régional EXTRÊME-ORIENT: 
Dr. J.Ye, M.Sc., J. Lu 

 

Indonésie, Myanmar and Philippines 
• Programme de pe�tes subven�ons par le Centre de la bio-

diversité de l'ASEAN 
 

Laos 
• Projet de corridors pour la conserva�on de la Biodiversité 

dans la sous-région du Grand Mékong 
 

Mongolie 
• Biodiversité et adapta�on au changement clima�que en 

Mongolie 
 

Népal 
• Prépara�on des projets d'installa�on en ma�ère de res-

sources en eau: Ges�on des installa�ons et  
renforcement des capacités 


