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Qu'est-ce Geexco? 
GEEXCO est une société d’ingénieurs- conseils de portée mondiale. C'est une entreprise internationale en forte crois-
sance interne et externe, qui assiste  les donateurs multilatéraux, les institutions internationales, les organisations hu-
manitaires, les agences gouvernementales et les collectivités afin de concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets 
de développement innovants. GEEXCO, c’est aussi un réseau mondial d'experts et d'ingénieurs offrant leur genie dans la 
structuration et l’opérationnalisation de projets pour  résoudre les défis les plus complexes.  

GEEXCO - Créateur d’opportunités 

Basée à Takoma Park dans le Maryland, l'entreprise s'ap-
puie sur un réseau international d'experts, de parte-
naires et de filiales qui ont contribué à la mise en œuvre 
d'études et de projets complexes dans le monde entier. 
À cet égard, GEEXCO s’est engagé à contribuer à la cré-
ation d'un monde meilleur par le biais d'expertise, d'in-
génierie et d'assistance technique à ses partenaires et 
clients dans le monde entier  

L'éthique du travail chez GEEXCO est basé sur des rela-
tions de confiance qui l'aident à apprendre plus sur ses 
clients et partenaires tout en leur inculquant en retour, des connaissances pratiques appliqués à la gestion de leurs pro-
pres projets  à travers des processus directs de cooperation créatifs, indépendants et réalistes. GEEXCO propose un large 
éventail d'expertise et d'ingénierie allant des projets tangibles aux services socio-économiques et environnementaux. 
Notre expérience comprend toutes les phases d'exécution des projets de la phase de planification à la mise en œuvre 
des services . 

GEEXCO – Dynamique  dans un monde en perpétuelle évolution 

GEEXCO a une bonne expérience dans les prestations et la deliverance de solutions efficaces aux défis mondiaux dans le 
marché de l’ingénierie. Des agences internationals de développement, des ministères et d’autres clients ont confié à 
GEEXCO de les aider à gérer des projets financés par des fonds bilatéraux et multilatéraux. Travaillant en collaboration 
avec les intervenants du gouvernement, du secteur privé, des ONG et des communautés, GEEXCO ia usé d’innovation, de 
talents et de fiabilité pour répondre aux besoins de ces partenaires. La reconnaissance internationale de l'entreprise 
comme un partenaire fiable est incorporée dans un ensemble de valeurs qui met l'accent sur le rendement, l'innovation, 
de la crédibilité et de la qualité. 

GEEXCO offre des services dans les domaines d'activités stratégiques qui découlent de l'adaptation aux évolutions du 
marché. Ce processus de changement est pris en charge par les bureau de GEEXCO et ses unites subsidiaires dans le 
monde entier. Par conséquent, de nouveaux thèmes sont continuellement intégrés dans le portefeuille de GEEXCO. 

Chaque thème est documenté dans une fiche qui décrit les services et les projets réalisés .  

GALLIGDI GLOBAL ENGINEERS AND EXPERTS COMPANY 

Histoire 

Créé en 2014 par un groupe d'experts et d’ingénieurs basés 
aux USA et ayant une longue expérience dans les questions 
de développement, GEEXCO se construit petit à petit la 
réputation de, non pas seulement combler les attentes, 
mais de dépasser les attentes de ses clients. Notre person-
nel se concentre sur l'établissement des normes élevées 
pour tous les projets, peu importe combien difficile, pour 
s'assurer que la qualité de nos produits finaux parlent 
d'eux-mêmes. Les principaux Managers de GEEXCO partici-
pent activement aux projets et sont concentrés à offrir un 
service au-delà de l’attendu, à travers des techniques 
inédites de conception et de planification. Créé au début 
dans le but de fournir aux institutions bilatérales et mul-
tilatérales des appuis techniques de haut niveau dans la 
mise en œuvre des projets dans les pays en développe-
ment, GEEXCO s'est avéré finalement être en passe de 
devenir une société d'experts-conseils offrant des services 
à toutes sortes d’institutions dans le monde entier.  
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Secteurs -Themes & Services  

GEEXCO fournit des services de haute qualité dans les domaines d'activités stratégiques qui décou-
lent de l'adaptation aux évolutions du marché. Par conséquent, de nouveaux thèmes sont continuel-
lement intégrés dans le portefeuille de GEEXCO. Ces thèmes sont souvent de nature multidiscipli-
naire parce que les concepts sont élaborés par les équipes des divers départements de GEEXCO qui 
apportent une variété de competences et d’expertise.   

L'expertise de GEEXCO couvre un large éventail de secteurs, et il a acquis une expérience considéra-
ble tant par l'implication directe dans les opérationnalisations des projets dirigé par lui-même, et des 
collaborations avec plusieurs partenaires en consortium. 

Agriculture 
Foresterie et Pêche 
Culture  
Société Civile 
Governance 
Ressources en Eau 
Assainissement 
Energies 
Environnement 

GEEXCO main sectors of expertise include  

Industries 
Artisanats 
Mines 
Changements Climatiques 
Finances & Business 
Administration & Politiques 
Publiques 
Renforcement des Capacités 

Croissance & Pauvreté 
Santé & Education 
Gestion Urbaine 
Urbanisme and Urbanisation 
Transports and Routes 
Infrastructures 
Génie Civil 
Batiments & Travaux Publics 

GEEXCO est un laboratoire de gestation et conception de tout type 
de projets de développement, car alliant coordination de l'infor-
mation sur mesure et prestation de services de soutien aux clients. La 
personnalisation de nos services et la portée internationale de la 
société GEEXCO parmettent d’aider à la creation de valeurs ajoutées  
qui profitent aux clients et aux partenaires d’exécution. GEEXCO est 
réputé pour la haute qualité de ses extrants et ses methods d’inter-
vention dans la gestion et l’opérantionnalisation de ses projets de 
projet.  

D’un point de vue global, GEEXCO aide les institutions et les organisa-
tions à concevoir et mettre en oeuvre les projets et services dans les 
domains suivants: 

 Recherche & Développement– Etudes Socio-
économiques et de Développement 

 

 Identification/formulation de projets /programmes 

 Gestion & Mise en Œuvre de projet 

 Evaluation Ex-ante, mi-parcours, ex-post de projets 

 Conception de manuels de procédure 

 Conception & Mise en œuvre de Systèmes de Sui-
Evaluation de Projets & Programmes 

 Etudes Financières et Economiques 

 Conception et Planification de Projets 

 Décentralisation et Plans de Dev. Local 

 Plans de Réforme Fiscale et de Mobilisation des 
Ressources Financières 

 Plans de Renforcement et de Management des 
Municipalités et Entités Décentralisées 

 

 Conception de Manuels de Procédure 

 Conception de feuilles de route et politiques 
institutionnelles 

 Evaluation des Impacts Sociaux et Envi-
ronnementaux de projets 

 Conception de Plans d’Action de Réinstallation 
et de Compensation 

 Recherche & Etudes de Marché  

 Conception de Politiques et Plans Marketing 

 Gestion de Plans d’Affaires 

 Etudes d’Investissements 

 Conception de Stratégies Commerciales 

 Stratégies & Plans de Développement Rural 
(Agriculture, Elevage, Pêche, environnement, 
Mines, Artisanat et Industries Locales) 

 Schémas Régionaux de Développement et 
d’Urbanisme/ Urbanisation 

 Etudees de Faisabilité et de Pré-
investissement 

 Systèmes d’Informations Géographiques  

 Conduite de projets de Récherche & Dé-
veloppement (R&D) 
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 Gestion Institutionnelle Déléguée 

 Gestion déléguée de Projets et Programmes 

 Assistance-Gestion des institutions Commu-
nautaires, publiques et privées 

 Gestion des Projets Commerciaux et d’Inves-
tissements  

 Gestion et Planification Evènementielle 

 Assistance Technique aux PME/PMI  
 

 Assistance Technique aux Organisations de 
Producteurs et Groupements Professionnels 

 Appui Technique aux Investisseurs et Opéra-
teurs Economiques 

 Gestion déléguée en recrutement de Per-
sonnels 

 Audit et Plans de Développement Organisa-
tionnel 

 Trainings and Capacity Building 

 Techniques de Gestion Administrative  

 Styles de Management et Gestion Marketing 

 Conception d’instruments de Management 

 Gestion de Ressources Humaines 

 Développement Humain & Gestion de l’Effi-
cacité Personnel 

 Conception d’instruments et Outils de Ges-
tion Stratégique et Opérationnelle 

 Techniques de Renforcement des Capacités 

 Formation et Renforcement Personnel 

 Ateliers et Séminaires 

 Team building and coaching ; 

 Audit, Accounting and Tax management 

 Elaboration des Bilans d’Entreprises 

 Taxes– Audits Financiers et Comptabilités 

 Audit et Comptabilité Analytique 

 Audit Institutionnel et Programmatique 

 Gestion et Ingénierie Fiscales 

 Assistance et Conseils en Gestion de Patri-
moines 

 Communication / Information & Communi-
cation Technology (ICT) 

 Strategies and plans de Communication  

 Conception de Projets, d’infrasfractures et 
d’équipements Communicationnels  

 Assistance-Gestion d’institutions de Com-
munication 

 Conception-Mise en Oeuvre et Gestion de 
Projets d’Horodatage 

 Conception et Mise en Oeuvre de Projets de 
Data Centers 

 Études de câblage et de réseautage 

 Gestion déléguée de Projets et programmes 
de TIC  

 Assistance technique en projets d’inves-
tissements et Recherche de Financement ; 

 Prospective en finances publiques et privées 

 Développement de plans d'affaires 

 Conception de dossiers d'appel d'offres  

 Gestion du modèle d'entreprise  

 Etudes de conseil en investissements I 

 ngénierie financière  

 Assistance technique en gestion de projets 
privés et publics;  

 Développement des études économiques et 
financières  

 Développement de projets publics et privés 
bancables  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Génie Civil-Assistance technique en Bati-
ments, Routes et Autres Travaux Publics. 

 Évaluation et planification du site  

 Suivi-Contrôle et Gestion des constructions  

 Contrôle technique en BTP 

  Contrôle technique dans les routes, les bar-
rages et la construction de bâtiments;  

 Contrôle technique dans la construction des 
ouvrages d'assainissement et des infrastruc-
tures hydrauliques   

 Contrôle technique dans les travaux d'ingé-
nierie rurale  

 Conduite des etudes topographiques  

 Développement de cartes topographiques 

  Contrat / approvisionnement, supervision  
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Vision et Valeurs essentielles de GEEXC0  
Vision 

Notre vision est d'être un réseau unique hautement spécialisé et reconnu d’experts consultants 
et d’ingénieurs contribuant aux objectifs de développement durable et la réduction de la 
pauvreté tout en étant un partenaire de choix pour les institutions et organisations. 

Mission 

Nos missions sont à catalyser des changements afin d'améliorer la qualité de vie des bénéfi-
ciaires et contribuer à créer un monde meilleur par le biais de l'expertise et l'ingénierie à travers 
des contrats d'assistance technique à nos clients et partenaires à travers le monde. 

Valeurs fondamentales 

Integrité: nous pensons que les principes de trans- 
parence et la concurrence sont les meilleurs moyens 
de prévenir les pratiques de corruption, et encour-
ager la qualité des projets et la diffusion de l'égalité 
daes chances dans les opportunités d'affaires . 

Sécurité: Nous travaillons avec l'éthique et l’in-
tégrité tout en privilégiant la sécurité et l’assurance 
–qualité des projets que nous opérationnalisons. 

Durablilité: nous concevons et mettons en œuvre des projets de nos clients en faisant par-
ticulièrement attention aux  questions de 
changement climatique et de développement 
durable. Selon les principes de durabilité, GEEX-
CO encourage ses experts et partenaires à par-
ticiper à la sauvegarde de la terre et la protec-
tion des futures générations. 

Qualité: Nous nous efforçons constamment à 

assurer les plus hautes qualités pour les proces-

sus/projets, ainsi que les inputs et les extrants. 

Diversité: nous nous sommes engagés à pré-

venir et combattre la discrimination de toute 

forme et de reconnaître la grande valeur qu'une main-d'œuvre diversifiée apporte en 

offrant de nouvelles perspectives sur notre approche de la prestation de service. 

Sens de Collaboration: nous nous éfforçons de construire des équipes diversifiées qui redé-

veloppent l'expertise pour créer des solutions innovantes pour des défis colossaux. En 

outre, nous développons et célébrons les peuples et les communautés avec lesquels nous 

agissons et opérationnalisons nos projets. 

Responsibilité Sociale de l’Entreprise: nous réiterons notre ardent désir de nous comporter 

de manière éthique et contribuer au développement économique et social des communau-

tés tout en améliorant la qualité de vie de notre personnel et de leur famille ainsi que de 

celle des communautés locales au sein desquelles nous agissons. 

Anticipation: tout en comprenant la complexité des défis de nos clients, nous les aidons à 
voir plus loin. Nous conduisons nos projets et nos activités dans un esprit d'excellence à 
des fins d'exécution sans faille. Nous venons à bout de nos challenges en imaginant 
d’avance les possibilities de faisabilité en lien avec nos valeurs. 

But: créer, innover et ajouter de la valeur à la façon de vivre et travailler dans ce monde. 
Notre personnel sur les champs des projets combine expertises, ingeniosités et approches 
innovantes pour l’obtention des produits, ce qui inspirent la confiance de nos clients  

Objectifs: nous aidons nos clients dans leurs projets à devenir les plus 
hautement compétitifs possible en leur offrant des services de très haut niveau et des 
dispositifs technique d’organisations de normes supérieures. 

Points-Clés de succès 

Basé sur une structuration organisationnelle décentralisée dans toutes les disciplines et les ré-
gions, le succès de l'entreprise est profondément enracinée dans : 

 Une stratégie de gestion des processus et des connaissances du marché convertie en 
plans d'action pour l'ensemble des unités opérationnelles, 

 Un recrutement de personnel flexible et le développement des ressources humaines pour 
une resolution rapide des questionnements en réponse aux demandes du marché, 

 Une atmosphère de travail propice et l'engagement social confirmée par des enquêtes 
auprès du personnel, 

 Une gestion rigoureuse de la qualité des processus opérationnels de base pour l'amé-
lioration du rendement projet et la satisfaction du client, 

 Une stabilisation de l'équité, la sauvegarde de l'emploi et des savoir-faire, et l'ouver-
ture de nouvelles opportunités de croissance, 

 Une prise de conscience de tous les membres du personnel qu'ils contribuent tous à la 
réussite de l'entreprise, non seulement en tant qu'employés, mais aussi en tant que mis-
sionnaires 
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Entreprise et unités 
Organisation 

GEEXCO dispose d’u-
ne organization struc-
turelle décentralisée 
dans toutes les disci-
plines et régions. Ses 
domaines de compe-
tence résulte de 
l'adaptation aux évo-
lutions du marché. 
Aussi des thèmes 
novateurs qui, sou-
vent,  s'étendent au-
delà des limites sec-
torielles 
sont continuellement 
intégrés dans le por-
tefeuilles des competences de GEEXCO . 

GEEXCO est dirigé par un Directeur Général assisté par un Directeur 
Général Adjoint. Dans sa structuration, la Direction Générale de 
GEEXCO  comprend sept départements techniques et quatre dépar-
tements régionaux qui sont complétés par cinq unités d’appui. 
Chaque département est dirigé par le chef de département . 

Départements Techniques 
1. Département Recherche et Etudes Socioeconomiques 
2.  Département Management Institutionnel Délégué 
3. Département Formations & Capacity Building  
4. Départ. Audit Externe, Comptabilité  et Contrôle de Gestion 
5. Département Communication & TIC 
6. Départ. Finances Pub./Privées & Conseils en Investissements 
7. Département Assistance Technique en Génie Civil & BTP 

 

Départements Regionaux  
i. Département Régional Afrique 
ii. Département Régional Asie 
iii. Département Régional Amérique du Nord, Amérique Latine 

et Carraïbes  
iv. Département Régional Europe & Moyen Orient 

Organigramme de GEEXCO 

Ces départements techniques et régionaux dont certains sont en cours d’opérationnalistion, sont complétés 
par cinq unités d’appui qui sont les suivants : 

 Unité de Prospection, Relations Publiques & Partenariats 

  Unité Administration & Logistique 

 Unite Finances et Comptabilité Internes 

 Unité Ressources Humaines & Recrutement 

 Unité Soumissions & Appels d’Offres 
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GEEXCO Siège & 

Interventions dans 

le monde  
Expérience GEEXCO dans le 
monde : en dépit du fait qu'elle 
soit jeune, la société GEEXCO a 
bénéficié de l'avantage offert 
par sa situation géostratégique 
pour être à l’avant-garde de la 
consultance au niveau mond-
iale. GEEXCO a, depuis sa cré-
ation, conduit beaucoup de 
missions en Europe, en Af-
rique, en Asie et en Amérique. 

Adresse Siège 
Le siege de GEEXCO est au : 
6480 New Hampshire, Suites, 
201 & 202  
Takoma Park MD 20912  
Phone #1: +1-301-270-1972 
Phone #2: +1-301-270-1974 
Fax : +1-301-270-1972 
Email: info@geexco.com  
Website: www.geexco.com  

Emplois - travailler avec GEEXCO 

GEEXCO propose régulièrement des opportunités d'emploi dans différents domaines de la coopération au développement, qu'ils soient liés à des projets à l’interna-

tional ou dans nos bureaux aux Etats-Unis. Afin de garantir un processus de recrutement et de confiance, GEEXCO s'appuie sur une équipe de spécialistes en 

ressources humaines qui maintenir et améliorer des relations de travail fiables entretenues avec des experts du monde entier. 

Notre équipe de recrutement s'appuie sur un système moderne d’informations pour la gestion du personnel, lequel système d'informations comprend une base de 

données des consultants qui nous permet d'identifier et de contacter des experts admissibles lorsque des occasions se présentent dans leurs domaines de compé-

tence respectifs. GEEXCO dans le monde offre de nombreuses opportunités pour les personnes voulant être impliquées dans notre gamme d’activités et de compe-

tences de nos projets. Veuillez visiter notre site web régulièrement www.geexco.com pour des possibilités d'emploi  
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