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Informations de base 

L’agence de conseil Crystal Consult a été constituée en 2004 en Autriche.  

 

Objectifs 

� Développement et planification régionale  

� Gestion de projets et programmes (PCM) 

� Mise à niveau selon les standards de la CE 

� Renforcement de capacités : formation permanente, coaching 

 

Champs d’intervention                   

� Mise en place de « public private partnerships » (ppp) 

� Développement rural 

� Economie     

� Tourisme 

� Environnement 

� Genre 

� Société civile/développement communautaire 

� Renforcement des capacités 

� Intégration interculturelle 

 

Pays d’intervention 

� Pays franco- et anglophones d‘Afrique de l’Ouest, du Centre et de l‘Est 

� Europe de l’Est et du Sud-est 

 

 

Partenaires et clients principaux 

 

 
 

 

 

 

 



 

Projets majeurs de référence  

 

Développement et planification régionale :  

� Elaboration d’un plan de développement dans la Région de Mwanza, Tanzanie 

� Elaboration d’un Plan forestier communal pour la Préfecture Busengo, Rwanda 

� Etude et accompagnement de l’Association des Ecoles Chrétiennes de la Haute Egypte 

� Elaboration participative des priorités du développement régionale de la région Tirol  

              orientale dans le cadre de LEADER 2007 – 2013 

� Développement participatif du projet trilatéral (Italie-Slovénie-Autriche) Terra Amicitiae pour          

              le développement économique et touristique de la région transfrontalière  

 

Gestion de projets et programmes (PCM) 

� Mise sur pied et gestion d’une structure de développement régional dans l’Archidiocèse de  

               Mwanza, Tanzanie 

� Réalisation du Programme d’Afforestation Villageoise dans la région de l’Archidiocèse de  

              Mwanza, Tanzanie 

� Evaluation stratégique du programme partiel « Développement Rural » de la Coopération  

              Autrichienne pour le Développement au Burkina Faso 

� Mise sur pied et coordination du Programme intégré de développement régional socio- 

              économique (IRDP) de la Vojvodina, Serbie 

� Gestion de L’Agence du Développement Régional de la Haute Carinthie, dans le carrefour  

              Autriche – Italie - Slovénie 

� Evaluation du projet « Auto-promotion des Pygmées dans leur Environnement », Cameroun  

� Elaboration d’un système d’approvisionnement régulier en lait dans la ville de Dar-es-Salaam,  

              Tanzanie   

 

Mise à niveau selon les standards de la CE 

� Gestion du Programme Spécial Nyarutovu d’agriculture intégrée,  

              Rwanda 

� Elaboration du Programme Stratégique Opérationnel  

              Environnement du Fonds Structurel de la CE 2007 – 2013 et du  

             « complément du programme environnement », Bulgarie 

� Twinning Autriche-Roumanie: Renforcement de capacités en PCM 

              pour les cadres de l’Agence de l’Environnement de Sibiu, Roumanie 

� Elaboration d’un Plan pour une industrie forestière durable, Roumanie  

� Identification du projet CBC « développement touristique dans la région Backa/Srem »,                                       

              Bassin du Danube, Croatie/Serbie 

 

Capacity Building : formation permanente, coaching 

� Programme de formation pour leader villageois, Tanzanie 

� Programme de formation permanente dans le cadre du réseau de femmes en Haute  

               Carinthie , Autriche 

� Création d’emplois pour les femmes de Kilosa à travers un fonds de micro-crédits, Tanzanie 

� Coaching de nombreux managers et groupes de projets et d’institutions 

 

Experts responsables 

Verena Guggenberger-Senn 

Christian Guggenberger 

 

Contact 

office@crystalconsult.at 

                                     www.crystalconsult.at 


