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1- INTRODUCTION
GITECH CONSULTING est une société à responsabilité limitée (sarl) de droit
Camerounais crée en 2003 par un groupe de professionnels soucieux de la qualité
dans l’appui au développement.
Ses services/produits sont destinées aux cadres d’interface des secteurs public
(Etat et collectivités locales) et privé (ONG, associations, Eglises, bureaux
d’études) situés entre le niveau décisionnel et le niveau opérationnel.
2- ORGANISATION
De par sa forme juridique (société à responsabilité limitée), GITECH
CONSULTING est structurée comme suit :
Sa plus grande instance est représentée par l’assemblée générale des membres,
qui se réunit une fois par an.
En dessous de cette instance vient immédiatement le Conseil d’Administration,
suivi de la Direction générale.
La Direction générale gère trois grands départements à savoir :
- Le Département Développement local ;
- Le Département Suivi – Evaluation ;
- Le Département TIC
Chaque département est placé sur la supervision d’un cadre compétent dans son
domaine.
3- NOTRE MISSION
La mission de GITECHCONSULTING s’articule autour de trois points
fondamentaux à savoir :
• La mise à niveau des organisations et de leur personnel dans la promotion
du développement local ;
• La démystification de l’outil informatique ;
• L’introduction du suivi – qualité des outils et des programmes
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4- NOTRE LOCALISATION
GITECH CONSULTING est basée à Douala Cameroun au quartier AKWA, 128,
rue des écoles à proximité du collège Libermann. Tél. +237 99 98 37 74 / 33 42 02
59, Email : gitech@gitech.info , site web : www.gitech.info
La société est dirigée par Emmanuel KOUAKAM, ingénieur informaticien
accompagnateur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).

5- NOS DOMAINES D’INTERVENTION
Depuis 5 ans GITECH CONSULTING intervient dans les domaines suivants :
• Développement local ;
• Conception et mise en place de systèmes de suivi évaluation axés sur les
résultats
• Conception et mise en place de systèmes de capitalisation et de gestion des
connaissances dans les organisations de développement
• Evaluation des performances des organisations de développement
• Evaluation des projets et programmes de développement
• Formation des adultes ;
• Développement des applications Internet et multimédia ;
• Développement des logiciels et base de données
• Gestion informatisée des projets ;
• Etudes et Conseils des projets de développement ;
• Maintenance des applications et matériels informatiques ;

6- NOS RESSOURCES HUMAINES
L’équipe de GITECH CONSULTING est composée de permanents (5) et
consultants (11) aux compétences pluridisciplinaires dont :
• Des experts en développement local
• Des experts en suivi/évaluation
• Des experts en informatique (TIC) ;
• Des experts en Infographie ;
• Des analystes programmeurs ;
• Des analystes concepteurs ;
• Des programmeurs d’applications ;
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•
•
•
•

Des experts en finances banques ;
Des spécialistes en marketing et gestion des opérations ;
Des cadres experts en développement ;
Des cadres spécialisés en comptabilité et finances ;

Tous ayant une longue et riche expérience dans leurs domaines respectifs.

7- NOS RESSOURCES FINANCIERES
Nos ressources sont essentiellement constituées des recettes issues des
prestations réalisées avec nos différents clients.

8- NOS MOYENS LOGISTIQUES
GITECH CONSULTING dispose dans son siège :
1. Du matériel logistique pour séminaire
• Tableaux ZOOP ;
• Tableaux de conférence.
• Vidéo projecteur ;
2. Du matériel de collecte de données
• Caméra numérique ;
• Scanners pour les images ;
• Supports de sauvegarde de 200 à 350 GO ;
3. De la logistique de soutien
• Parc informatique de 8 micro-ordinateurs ;
• Connexion Internet haut débit ;
• Bibliothèque régulièrement ravitaillée ;
• Voiture 4X4 ;
4. Vitrine de vente de matériel pour clients ;
• Logiciels
• Livres
• Accessoires, consommables, etc.
9- NOS REFERENCES
Le savoir faire de Gitech Consulting lui a valu la confiance des entreprises et
organisations de développement sur le plan national et international.
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Au Cameroun
- GTZ – AAOB
- MINADER
- Conseil des Eglises Protestantes du Cameroun (CEPCA)
- Organisation de l’Enseignement Privé Protestant (OEPP)
- Eglise Evangélique du Cameroun
- AGESFO
- DK International
- BUETEC
- CAFRAD
- DSCHANGSHUSS – Réseau sur la décentralisation
- ZENU NETWORK
- SARMETAL
- SYNERGIE ET STRATEGIE D’ENTREPRISE
- Agence Africaine d’Information et de Communication (AIC)
- CERSOM
En Allemagne
- EED, Service des Eglises Evangéliques en Allemagne pour le
Développement
- Pain pour le monde
- CIWI GmbH
- Global Cooperation GmbH
En Angleterre
- Stephen Sims & Partners
Au Rwanda
- Bureau National de l’Enseignement Protestant
En République Démocratique du Congo
-

Bureau de Coordination National de l’Enseignement Protestant
CRAFOD
CEFORMAD
POLE INSTITUTE
Université Libre des Pays du Grand Lac – ULPGL
CBCA

En Côte d’Ivoire
- RED
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GITECH CONSULTING est le distributeur exclusif du Logiciel FUNDTRAC en
Afrique Francophone.
« Il s’agit d’un logiciel spécifique de gestion comptable et financière, de
planification du suivi et d’évaluation des projets.
FUNDTRAC a été développé par l’entreprise allemande CIWI GmbH, et
s’affirme comme l’un des rares logiciels sur le marché mondial adapté aux
besoins des organisations à but non-lucratif »
10- NOS PRINCIPAUX PRODUITS
GITECH Consulting offre les produits suivants :
A. Dans le domaine du Développement local
Des modules de formations suivants :
1. Développement durable : mode ou alternative ?
2. Mettre en place une organisation d’appui au développement
3. La gestion du cycle du projet :
de l’identification à la mise en œuvre
4. Planification et suivi des actions de développement
5. Evaluation des actions de développement :
théories et pratiques
6. Etude de l’impact des actions de développement

B. Dans le domaine de la distribution des logiciels et autres applications
1. FUNDTRAC - logiciel de gestion comptable, financières et de planification des
projet
2. Skou’L - logiciel de gestion des statistiques scolaires, développé par Gitech
Consulting
3. Skou’Lpro - logiciel de gestion des partenaires, scolarité, comptabilité générale et
comptabilité matière d’un établissement scolaire, développé par Gitech Consulting
4. ECLESOFT - logiciel de gestion des statistiques des œuvres diaconiques, des
paroisses et région synodales d’une confession religieuse, développé par Gitech
Consulting
5. Perfecto Bank - logiciel de gestion des micro–finances, développé par
ALGOSOFT Cameroun
6. SUIVAL - logiciel de gestion des données du suivi – évaluation et d’impact des
activités d’une organisation de développement. En cours développement par
Gitech Consulting
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C. Dans le domaine gestion informatisée des projets et autres
Des modules de formation organisés en bouquets appelés passeport
Passeport internet
1. Créer un site web pour votre organisation
2. Renforcer les capacités du webmaster
Passeport gestion informatisée des projets
1. Fundtrac.
2. Saari gestion comptable
3. Microsoft project
4. Tableur excel
5. Bases de données sur access
6. Skoul
Passeport bureautique
1. Initiation a windows xp
2. Initiation des cadres a la bureautique
3. Initiation au traitement de texte ms-word (niveau 1)
4. Les fonctions avancées de ms-word (niveau 2)
5. Initiation au tableur ms- excel (niveau 1)
6. Les fonctions avancees de ms-excel (niveau 2)
7. Powerpoint et video-projecteur
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