JMN Consultant : présentation synthétique

JMN Consultant est un bureau d’études spécialisé dans l’accompagnement des projets de développement durable
en Afrique francophone, intervenant sur la base d’une large palette de prestations bénéficiant des agréments
ministériels nécessaires dans les domaines de la gestion de l’environnement, de la valorisation des personnes et du
développement économique.
JMN consultant s’appuie pour cela sur une équipe comptant une quinzaine de consultants permanents, spécialistes
des problématiques de la gestion de l’environnement, du développement rural, de l’accompagnement d’investisseurs
et du développement de projet, regroupés au sein de pôles techniques d’intervention, s’appuyant eux-mêmes sur
l’expertise réunie au sein des départements techniques coïncidant avec les champs de compétence du cabinet.
Créé en 1993 à Yaoundé, JMN Consultant peut faire valoir de nombreuses références acquises auprès
d’administrations publiques, de partenaires au développement et d’organisations internationales ainsi que
d’investisseurs et d’entreprises privées ou publiques.
Les références du cabinet sont présentées sur son site web : www.jmnconsultant.fr

Les dimensions d’un développement durable
Les pôles techniques d’intervention du cabinet
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Les services proposés au sein des pôles techniques d’intervention
Gestion de l’environnement
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Etude d’impact environnemental et social
Audit environnemental
Etude de dangers
Analyse des pollutions (utilisation d’un laboratoire mobile)
Ortho photogrammétrie (utilisation d’un drone)
Production de supports cartographiques

Valorisation des personnes
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Formation professionnelle
Formation au management et au développement de projet
Appui au management des ressources humaines
Evaluation des besoins de formation
Conception de programmes ou de modules de formation
Appui à la mise en place d’un institut d’entreprise (formation aux métiers stratégiques)
Assistance technique à la mise en place d’un dispositif de formation professionnelle

Développement économique
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Etude sectorielle
Conseil en développement stratégique
Etude socioéconomique
Etude de faisabilité
Etude de marché
Recherche de partenaires commerciaux
Appui à l’élaboration d’un plan d’affaires
Assistance technique au montage de projet
Appui à la gestion de projet
Mise en place d’un système de suivi-évaluation
Planification stratégique
Elaboration d’un schéma d’aménagement du territoire
Appui à la mise en valeur intelligente des territoires (utilisation d’un drone)
Appui à la mise en conformité des productions alimentaires
Appui au management de la qualité
Appui au management des ressources humaines
Appui au management e la sécurité au travail
Conception de supports de communication institutionnelle
Modération de réunions, de rencontres événementielles et de conventions d’entrepris
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Les départements techniques : les champs de compétence du cabinet
Gestion durable des ressources naturelles
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

Gestion du développement
▪
▪
▪

Investissement et développement de projet
Planification et gouvernance du développement
Développement local

Optimisation du fonctionnement des entreprises
▪
▪
▪
▪

Gestion des risques des activités industrielles et de production
Management de la sécurité au travail
Organisation et management de la qualité
Management des ressources humaines

Responsabilité sociale
▪
▪
▪

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

Les zones géographiques d’intervention
•
•

Afrique Centrale (bureaux de représentation situés à Yaoundé et à Kinshasa) : Cameroun, Gabon, Tchad, Congo
Brazzaville, Centrafrique, Guinée équatoriale, RDC, Burundi
Afrique de l’Ouest (bureau de représentation situé à Ouagadougou) : Burkina-Faso, Côte d’ivoire, Sénégal,
Guinée Conakry, Mali

Les marchés visés par les interventions du cabinet
•
•
•

Les administrations publiques
Les partenaires au développement et les organisations internationales
Les investisseurs et les entreprises privées ou publiques

Les pôles fonctionnels : les fonctions support du cabinet
•
•
•
•

Business development
Recherche et publication
Administration et finance
Appui logistique
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Pictograms created by par Daria Moskvina and Arthur Shlain from the Noun Project

JMN Consultant - 107 rue de l’ambassade d’Israël - YAOUNDE
Tél. + 237 243 11 69 59 – mail : serviceclient@jmnconsultant.fr
www.jmnconsultant.fr
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