
Vision globale. 
Actions locales. 

Solutions durables.

• Audit Technique et Evaluation 

• Renforcement - Développement   
 Institutionnel & Organisationnel

• Conseil, Ingénierie de projet et   
 Assistance Technique



Vision globale, actions locales, 
solutions durables.

EDITO

C’est notre signature que, quotidiennement, nous souhaitons traduire et réaliser avec 
nos clients publics et privés, nos partenaires, nos experts, comme avec les premiers 
bénéficiaires de nos actions. 

Créer les conditions d’une “mondialisation équitable et soutenable” suppose en effet 
une stratégie globale, portée non plus seulement par un appel commun à la solidarité, 
mais par l’impératif de coopération et d’inclusion. Cela suppose également de relever 
le défi de la localisation, pour garantir la pertinence des actions de développement et 
parvenir à un impact réel, durable, et reproductible. 

A CREODEV, nous nous engageons pour une coopération au développement plus 
performante, moderne et responsable. Nous croyons en un partenariat global pour 
une croissance inclusive, progressivement autonome et calquée sur les priorités réelles 
des contextes où elle s’applique - réalisée non plus seulement pour les populations, 
mais par et avec elles. C’est pourquoi nous travaillons au plus près des communautés, 
conjointement avec partenaires locaux et internationaux, et investissons en continu 
dans le développement et le renforcement des capacités locales à construire et 
pérenniser leur propre résilience, pour assurer ensemble la transition vers un avenir 
durable. 

De l’audit et évaluation technique, au conseil stratégique et renforcement institutionnel, 
à l’ingénierie de projets et initiatives de coopération internationale, nous agissons 
localement avec bailleurs de fonds, gouvernements et institutions nationales, acteurs du 
secteur privé et de la société civile, pour améliorer durablement les conditions de vie des 
communautés. Forts d’une expérience de plus de 15 ans dans plus d’une cinquantaine 
de pays fragiles, en transition, et zones à risque, nous mettons à disposition des 
expertises pointues, une grande connaissance du terrain, et nos qualités de médiateur 
et coordonnateur au service d’une approche programmatique systémique, participative 
et agile, au profit du plus grand nombre. 

En œuvrant ainsi à connecter les communautés entre elles, à valoriser et développer 
les compétences locales, et à renforcer l’efficacité et la coordination des acteurs de la 
gouvernance, nous aidons à construire des sociétés plus justes, plus inclusives, et plus 
résilientes. 
Pour un avenir meilleur pour le plus grand nombre. 



CREODEV est une société d’ingénierie technique de conseil et d’étude multidisciplinaire 
implantée sur plusieurs continents et néanmoins de taille humaine, spécialiste en audit et 
évaluation technique, conseil en stratégie et renforcement institutionnel, et en montage, 
ingénierie et assistance technique pour des projets de coopération internationale. 

CREODEV est créée en 2012 par des experts internationaux, ingénieurs génie civil et spécialistes 
des ressources humaines et du management, anciens des organisations internationales 
capitalisant plus de 30 ans d’expérience internationale dans la mise en œuvre et le suivi de 
projets ou programmes de développement dans les pays en transition. Nous sommes aujourd’hui 
implantés dans 2 bureaux dans l’Océan Indien (Seychelles et Maurice) et intervenons partout 
dans le monde. Nous nous appuyons sur un réseau de plus de 3,700 experts, de plus de 50 
nationalités, et autour de 12 groupes métiers répartis sur les cinq continents.

La précieuse expertise de nos collaborateurs a permis de mener à bien plus de 150 projets dans 
55 pays. 

NOS RÉALISATIONS



NOS DOMAINES D’EXCELLENCE

CREODEV structure son action autour des facteurs clés de la croissance des pays où elle 
intervient : résilience des infrastructures physiques et des systèmes nationaux de santé, 
d’éducation et de protection sociale, bonne gouvernance et développement humain, tout 
en assurant l’inclusion et la coordination des acteurs de la coopération internationale autour 
de projets et programmes cohérents.  

Nous réalisons ces objectifs communs à travers 3 domaines d’expertise :

Nous concentrons nos efforts sur une offre de solutions à forte valeur-ajoutée, et sur 
l’obtention de résultats concrets et durables. Les routes, les bâtiments, les ports et aéroports, 
l’accès à l’eau, l’assainissement, mais aussi la gouvernance, les ressources humaines de 
la Fonction Publique, la stratégie et management des institutions publiques, privées et 
f inancières, sont autant de leviers de changement, de modernisation et d’amélioration de la 
qualité des services rendus à la population par nos clients pour garantir un accès équitable 
au transport, à la santé, l’éducation, l’emploi, la formation, et la justice. Ce sont également 
des réalisations concrètes de notre travail, dont nos collaborateurs sont f iers. 

Nos fiertés, 
ce sont aussi nos engagements.

Trois domaines d’expertise au service des 
leviers du développement social et humain

1

2

3

Audit Technique International

Renforcement – Développement Institutionnel et 
Organisationnel

Conseil et Ingénierie de Projets et Assistance Technique



Infrastructure & bâtiment Management des ressources humaines

Litiges et des risques Audit communication

Fonctionnel et institutionnel Audit management IT

Depuis plusieurs années, nos auditeurs et évaluateurs techniques travaillent en 
synergie avec les grands noms de l’audit financier dans le cadre de missions 
d’audits de projets techniques de développement, ce qui a renforcé notre position 
de leader en matière d’expertise audit technique international.

Garantir l ’atteinte 
de vos objectifs, 
mesurer les 
impacts durables 
et minimiser vos 
risques

AUDIT ET EVALUATION TECHNIQUE

L’audit technique international est 
l’ADN-métier historique de CREODEV. 
Nous sommes recherchés pour la 
pluridisciplinarité de notre expertise, 
qui s’étend à nombre de secteurs 
stratégiques : infrastructures physiques - 
transport, énergie, télécommunications - 
ou sociales - santé, éducation, agriculture 
- litiges et risques, fonctionnement des 
institutions, organisation et management, 
ressources humaines, communications 
et technologies de l’information. 



Gouvernance des administrations 
publiques

Politique et stratégie 
organisationnelle

Leadership et changement 
organisationnel

Renforcement des 
capacités et formation

Réforme de l’Etat et Politiques publiques

Développement des Ressources Humaines

Nous contribuons notre approche 
axée sur les résultats à l’élaboration de 
politiques publiques et à l’amélioration 
de la gouvernance au sein des 
administrations et institutions du 
service public, notamment dans 
les secteurs de la santé, éducation, 
justice, finances, agriculture, emploi et 
formation professionnelle.

Nous accompagnons nos clients 
publics et privés dans la restructuration 
et la refonte de leurs stratégies 
organisationnelles, et assurons un 
développement des capacités et une 
formation cohérente et inclusive de 
l’ensemble des parties prenantes pour 
assurer une responsabilité sociale 
partagée.

Le renforcement des capacités des acteurs de 
la gouvernance est au cœur de notre mission. 
Nous appuyons et conseillons les institutions 
et administrations publiques, ainsi que les 
entreprises du secteur public et privé dans 
leurs efforts de réforme et de modernisation, 
et les accompagnons dans la gestion de leurs 
changements organisationnels.

Gouvernance 
eff icace, 
stratégies 
responsables

RENFORCEMENT - DÉVELOPPEMENT 
INSTITUTIONNEL & ORGANISATIONNEL



Politique et stratégie 
organisationnelle

Face à l’amplitude et à la complexité 
grandissante des risques sécuritaires, 
sanitaires, politiques, climatiques ou 
humanitaires, partenaires, donateurs et 
acteurs du développement se doivent de 
briser les silos, et agir de concert. CREODEV 
entend participer à cet effort commun de 
décloisonnement en assurant localement la 
conception, la coordination, le pilotage, et 
la mise en œuvre de projets et initiatives de 
coopération internationale.

Nous mettons notre expertise du 
terrain, notre implantation globale, 
la souplesse de notre structure et la 
rigueur de nos méthodes de travail, au 
service de la coopération internationale 
pour accompagner la conception, la 
mise en œuvre et l’évaluation de projets 
de partenariats pour le développement, 
initiés par des acteurs publics et privés 
ou sous l’impulsion de CREODEV.

Nous nous engageons à soutenir et 
animer la construction de réseaux 
et plateformes de dialogues 
multipartites, et à assurer l’inclusion 
et la valorisation des contributions des 
acteurs individuels, organisationnels, 
associatifs et académiques locaux et 
nationaux, dans la formulation et la 
réalisation d’objectifs communs de 
développement. 

De l’idée 
à l ’ impact 
durable réalisé, 
accompagner 
vos projets de 
coopération et 
partenariats 
internationaux

CONSEIL, INGÉNIERIE DE PROJET ET 
ASSISTANCE TECHNIQUE



NOS VALEURS

A travers plusieurs décennies d’expertise en projets techniques de 
développement, menés au côté des plus grands dans plus de 50 pays, nous 
nous sommes entourés des meilleurs experts dans chaque secteur ciblé pour 
offrir à nos clients des solutions sur mesure, dont la pertinence, la fiabilité et la 
précision font notre fierté - et notre engagement.

La proximité est notre crédo. Nous croyons en la valeur et au potentiel des 
compétences locales, et travaillons étroitement avec les communautés et 
partenaires sur le terrain pour assurer l’appropriation locale et la pérennité de 
nos actions.

L’agilité de nos méthodes et la souplesse de notre structure, la polyvalence, la 
stabilité et l'expérience du terrain des experts de CREODEV, nous permettent de 
nous adapter à toutes les situations, d’agir rapidement là et où c’est nécessaire, 
et d’apporter des solutions pragmatiques et innovantes, au plus près de vos 
attentes.

Nous accompagnons nos clients sur le long-terme, de la compréhension à 
l’anticipation de leurs besoins. Nous travaillons dans une approche participative, 
fondée sur une confiance réciproque avec les professionnels du développement 
et du monde de la coopération internationale, et une recherche constante 
de complémentarité, d’échange, partage et transfert de connaissances et 
d’expertise. 

L’excellence est notre exigence. 

Local = durable. 

La flexibilité au service de la qualité.

Partenaires dans la durée. 



Accélérateur de 
changement et de 
développement. 

CREODEV est un lieu d'excellence et 
un accélérateur de changement et de 
développement. 

Dans tous nos métiers, nous sommes 
réputés pour la qualité technique 
de nos réalisations, fiers d'être à la 
pointe, et de le rester. Nous y veillons 
en permanence, par la formation, les 
réseaux techniques, les projets de 
recherche. 

Nous côtoyons les meilleurs. Nous 
participons à des projets collectifs 
ambitieux. Nous investissons dans 
l’avenir. 

En un mot, nous accompagnons nos 
clients, nos partenaires, et leurs projets 
à grandir.



NOTRE ENGAGEMENT

L’expertise et la confiance au cœur de notre métier. 

Opérateur pour les organisations régionales et institutions multilatérales 
internationales, pour les banques de développement, les agences de coopération 
internationales, ou pour d’autres organisations internationales ou partenariats 
public-privé, CREODEV met en œuvre des projets d’assistance technique sur-
mesure, et recherche en permanence des impacts d’effets et de résultats visibles, 
et pérennes.

C’est grâce à la confiance de nos clients et de nos partenaires publics et privés que 
nous poursuivrons le développement de CREODEV qui, à l’aube d’une nouvelle 
décennie, renouvelle toutes ses ambitions d’un prestataire d’études et conseils 
multidisciplinaires international de haut niveau, engagé dans le monde entier, au 
service de projets internationaux de solidarité et de coopération internationale.



Pour plus d’information sur nos projets, nos partenaires et nos 
actions, visitez notre page www.creodevglobal.com

Pour construire ensemble un monde meilleur, contactez-nous à 
management@creodevglobal.com



CREODEV est une société d’ingénierie technique 
de conseil & d’étude multidisciplinaire spécialiste 
en audit et évaluation technique, conseil en 
stratégie et renforcement institutionnel, et en 
assistance technique et montage de projets de 
coopération internationale. 

En tant que Bureau d’étude et de conseil, 
CREODEV intervient auprès de ses clients-
partenaires par le partage et le transfert de 
connaissances et de compétences en mettant 
à disposition des moyens humains hautement 
qualifiés dans la perspective de mettre en 
œuvre des projets techniques, humanitaires, de 
développement et de consolidation de la paix et 
de la sécurité. 

www.creodevglobal.com

Creodev International Audit & Consulting

SIEGE
Sunshine House Providence, 
Victoria, Mahé - Seychelles
Phone (+248) 437 43 65 

AMERIQUES & CARAÏBES  
Juvenat, Port-au-Prince - Haïti
Phone (+509) 4887 7224 

EUROPE, ASIE & PACIFIQUE 
Moka Business Centre, Mount Ory 
Road, Bon Air, Moka - Mauritius - 
Phone (+230) 452 93 48

CREODEV possède une vaste expertise en 
matière d’infrastructures, de gestion de 
projet, de réforme du secteur public et gestion 
des ressources humaines. Les partenaires de 
CREODEV ont recours à ses services afin 
de renforcer leurs capacités, d’améliorer 
la rapidité, le rapport coût-efficacité et la 
qualité de leurs projets, et de réduire les 
risques liés à leurs activités.

Au travers de ses missions terrain, poussé 
par une volonté politique affirmée de la 
partie nationale, une vision ambitieuse et un 
cap clair du projet à mettre en œuvre, une 
stratégie partagée par l’ensemble des parties 
prenantes, un management de ses experts 
ou équipes d’experts axé sur la performance 
et le résultat, la finalité de CREODEV 
consiste à améliorer la qualité de vie des 
communautés et à aider les pays à instaurer 
la paix et parvenir à un développement 
durable.

http://www.creodevglobal.com
https://www.linkedin.com/company/creodev-international-technical-audit-consulting/

