Agriteam Canada Consulting
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET OPPORTUNITÉS DE CHANGEMENT
Agriteam Canada fournit une expertise en gestion et en assistance technique
aux partenaires de pays en développement et en transition. Cette expertise
soutient des projets qui favorisent la croissance durable et les opportunités
signiﬁcatives pour les gens à ﬁn d’améliorer leur qualité de vie. Nous accordons
la priorité au développement des capacités et à la propriété locale dans tout ce
que nous faisons.
Nos projets s’étendent sur le monde... L’Afrique, les Amériques, l’Asie, l’Europe
de l’Est, le Moyen-Orient... dans les secteurs suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agriculture et agroalimentaire
Développement communautaire
Éducation et réforme de l’éducation
Environnement
Égalité entre les sexes
Gouvernance et réforme du secteur public
Santé et population
Réforme juridique et judiciaire
Développement du secteur privé

Nous offrons une gamme de services à nos clients et à leurs partenaires,
qui peuvent être fournis de manière autonome ou en différentes combinaisons
dans le cadre d’un projet ou programme plus vaste:
•
•
•
•
•
•
•

Bureau de Calgary
Suite 200
14707 Bannister Rd S.E
Calgary, AB, T2X 1Z2
téléphone: 403-253-5298
téléc: 403-253-5140
Bureau de Gatineau
107 Promenade du Portage
Gatineau, PQ, J8X 2K2
téléphone: 819-777-2494
téléc: 819-777-3313

Renforcement des capacités et renforcement institutionnel
Conception et planiﬁcation de projet
Études de faisabilité de projet et d’investissement
Surveillance des opérations et évaluation
Gestion axée sur des résultats
Appui aux approches basées sur programme
Services de responsabilité sociale d’entreprise

Basée à Calgary, en Alberta, Agriteam Canada existe depuis 1987. Depuis
sa fondation, elle exécuté 170 projets à travers le monde. En 1991, Agriteam
a ouvert un deuxième bureau canadien à Gatineau, au Québec. Le personnel
à temps plein et administratif d’Agriteam compte environ 200 employés,
répartis un peu partout dans ses bureaux canadiens, ainsi que dans ses
bureaux extérieurs en Jordanie, en Égypte, au Malawi, au Nigeria, au Ghana,
au Pakistan, au Bangladesh, en Chine, au Tibet, aux Philippines, au Vietnam,
au Cambodge et au Pérou.
Les agences de ﬁnancement avec lesquelles nous avons travaillé incluent
l’Agence canadienne de développement international (ACDI), la Banque
mondiale, la Banque asiatique de développement, la Banque interaméricaine
de développement et des agences des Nations unies.

Informations générales: info@agriteam.ca
Informations sur l’emploi: employment@agriteam.ca
Site Internet: www.agriteam.ca

