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SOLUTIONS INTÉGRÉES POUR UN DÉVELOPPEMENT VRAIMENT DURABLE 



La production agricole 
en Afrique 

subsaharienne a 
augmenté de 400% 
entre 1960 et 2015 ¹

LA NÉCESSITÉ D'UN 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 

400% 60% 47%

250 000 décès prématurés 
sont attribués  chaque 
année à la pollution de 

l'air en Afrique ³

47 % des projets en 
entreprise ne 

remplissent pas les 
objectifs initiaux de 

qualité, coûts et 
délais ⁴

60% de la faune 
mondiale a disparu 

depuis 1970 ²

Croissance 
exponentielle 

Dégradation de 
l'environnement 

humain 

Complexification de 
l'environnement 

économique 

Érosion de la 
biodiversité

¹ Banque Mondiale, 2018    ² WWF, 2018    ³ Le Monde Afrique, 2016     ⁴ PMI Survey 2012
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Solutions intégrées pour un 
développement vraiment durable 

JMN Consultant offre aux acteurs publics et privés d'Afrique francophone des prestations de la 

meilleure qualité en ingénierie, conseil, études et formation, privilégiant une approche intégrée 

des trois dimensions d'un développement durable. 
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+400

ANNÉES D'EXPÉRIENCE 

PROJETS RÉALISÉS 

PAYS D'INTERVENTION 

Pourquoi nous 
faire confiance ? 

Véritable référence depuis 25 ans, 
nous proposons une large gamme de 
prestations répondant aux standards 
de qualité internationaux, aux prix les 

plus compétitifs.



Nos trois pôles 
d'intervention 
et notre offre 
de prestations 

Gestion des richesses 
humaines 

Développement 
économique 

Gestion de 
l'environnement 



Etude d’impact environnemental et social ¹
Audit environnemental
Plan d’aménagement forestier
Etude de la faune
Etude de dangers ²

Gestion de l'environnement 

 
Analyse des pollutions et nuisances 
(laboratoire mobile) ³
Ortho-photogrammétrie (drone)
Production de supports cartographiques

¹ Agrément MINEPDED du 27 juin 2018 ² Agrément MINMIDT du 20 septembre 2018 ³ Agrément MINMIDT du 20 septembre 2018 



Gestion des richesses humaines 

Formation en sciences de gestion

Évaluation des besoins de formation

Conception de programmes de formation

Formation professionnelle ⁴

Mise en place d’un institut d’entreprise (recrutement 

et formation aux métiers stratégiques)

Gestion des ressources humaines

Cohésion d’équipe (team building)

⁴ Agrément MINEFOP du 15 mai 2018 



Développement économique 

Conseil en développement 
stratégique
Recherche de partenaires 
commerciaux
Étude sectorielle
Étude socio-économique

Étude d'impact 
environnemental et 
social
Étude de dangers 
Étude de faisabilité
Étude de marché
Revue réglementaire et 
fiscale
Élaboration d’un plan 
d’affaires

Planification stratégique
Montage et gestion de projet
Organisation et gestion de la qualité ⁵ 
Gestion des ressources humaines
Recrutement / portage salarial
Formation professionnelle 
Gestion de la sécurité au travail
Manuel de procédures
Gestion comptable 
Conformité des productions
Communication institutionnelle
Animation d’ateliers de réflexion
Modération de réunions

Évaluation de projet, de 
programme ou 
d'institution
Mise en place d'un 
système de suivi- 
évaluation

Conception d'un projet Faisabilité d'un projet Mise en œuvre d'un projet Suivi-évaluation

1 2 3 4 

⁵ Agrément MINMIDT du 20 septembre 2018 



Gestion durable des 
ressources naturelles 

N O S  D O M A I N E S  D ' E X P E R T I S E  E T  
N O S  D É P A R T E M E N T S  T E C H N I Q U E S

Gestion de 
l’environnement
Développement rural
Agriculture et élevage
Agro-industrie
Industries extractives
Gestion des forêts et 
conservation
Système d’information 
géographique
Changement climatique

Investissement et 
développement de 
projet
Planification et 
gouvernance du 
développement
Aménagement du 
territoire et 
développement local

Environnement 
réglementaire et fiscal 
de l’entreprise
Gestion des risques 
industriels
Gestion de la sécurité au 
travail
Organisation et gestion 
de la qualité
Gestion des ressources 
humaines

Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (RSE)
Transport routier et 
conduite responsable
Gestion des déchets et 
économie circulaire

Optimisation du 
fonctionnement de 

l'entreprise

Gestion du 
développement 

Entreprise 
citoyenne 



Nos 
départements 
techniques et 
leur mission 

Veille stratégique

Mobiliser l'expertise adaptée 

Recherche appliquée

Élaboration d'outils et de méthodes

Animation de partenariats institutionnels 
publics et privés 

Gestion des connaissances et développement 
des compétences 



Notre organisation



Ils nous font confiance 
Administrations publiques
Partenaires au développement et organisations internationales
Investisseurs et entreprises privées ou publiques



Ils nous font confiance 



Nos zones géographiques d'intervention 

Bureaux de représentation 
à Yaoundé et à Kinshasa 

Bureau de représentation à 
Ouagadougou 

Afrique centrale Afrique de l'ouest 

Cameroun, Gabon, Tchad, 
Congo Brazzaville, 

Centrafrique, Guinée 
équatoriale, RDC, Burundi 

Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, 
Sénégal, Guinée Conakry, 

Mali 



Nos valeurs 



JMN Consultant SARL - quartier Bastos - 105 rue de l’ambassade d’Israël - YAOUNDÉ 
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