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MISSIONS 
& VISION

Parce que vos projets
sont un levier de développement
pour les hommes et leurs territoires,
CA 17 International s’engage...

Agir avec conviction en faveur d’un développement 

concerté des territoires et dans la perspective d’une 

gestion durable des ressources naturelles.

Valoriser les savoir-faire capitalisés depuis plus de 50 

ans par nos partenaires institutionnels en matière de 

développement rural et local.

&UªHU�XQH�V\QHUJLH�HQWUH�FRQVXOWDQWV�KDXWHPHQW�TXDOLƋªV��DGPLQLVWUDWLRQV��ªOXV�HW�VRFLR�SURIHVVLRQQHOV��

VªOHFWLRQQªV�DX�VHLQ�GH�QRWUH�UªVHDX�GH�SDUWHQDLUHV�HW�LVVXV�GH�FHQWUHV�GŚH[FHOOHQFH�PRQGLDX[��FKDPEUHV�

FRQVXODLUHV��RUJDQLVPHV�LQWHUQDWLRQDX[�GH�UHFKHUFKHV�HW�GH�FRRSªUDWLRQ��RUJDQLVDWLRQV�SURIHVVLRQQHOOHVŢ

Coopérer activement avec les États, les pouvoirs publics, 

les acteurs économiques et sociaux dans une logique de 

transfert de compétences et d’expériences.

Manager un réseau d’experts internationaux et nationaux 

SRXU� JDUDQWLU� OCHIƋFLHQFH� GH� SUHVWDWLRQV� FRQVWUXLWHV� VXU�

mesure au regard des enjeux formulés.

CA 17 lnternational accompagne vos projets

de coopération et de solidarité internationale 

en s’appuyant sur une équipe passionnée 

et engagée dont l’action quotidienne est guidée 

par des principes éthiques partagés.

+ INTÉGRITÉ

+ EFFICACITÉ

+ PARTAGE

+ FIABILITÉ

+ ÉCOUTE

+ FLEXIBILITÉ

NOS VALEURS

«

«



Depuis sa création en 2000, CA 17 International

conseille et accompagne la mise en œuvre de projets

et de programmes de développement local, agricole

HW�UXUDO�ƋQDQFªV�SDU�OHV�EDLOOHXUV�GH�IRQGV�

• ASSISTANCE TECHNIQUE

• APPUI À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE

• MAÎTRISE D’ŒUVRE DONT GESTION
  DE FONDS ADMINISTRÉS

• ÉVALUATIONS ET ÉTUDES DE FAISABILITÉ

• AUDITS ORGANISATIONNELS

• VISITES D’ÉCHANGE

POUR UNE AMÉLIORATION CONTINUE

Audit méthodologique

Revue qualité sur site

Backstopping administratif et technique

Contrôle du transfert de compétences

Parce que les dynamiques socio-économiques
sont essentielles au développement équilibré 
et à la stabilité des territoires, CA 17 International 
mobilise son expertise et sa solide expérience 
en gestion de projets au service des pays 
EªQªƋFLDLUHV�GH�OŚDLGH�LQWHUQDWLRQDOH�

SECTEURS
D’ACTIVITÉS

DÉVELOPPEMENT
RURAL ET AGRICOLE

DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET TERRITORIAL

ACQUIS COMMUNAUTAIRES 
POUR LES PAYS CANDIDATS À L’UE

NOS SERVICES

{



NOS ÉQUIPES

Riche d’une équipe multiculturelle, 
CA 17 International articule un panel de 
compétences techniques expérimentées avec 
une capacité de gestion de projets performante.

Avec l’exigence de la performance, CA 17 International 

construit chaque intervention en réunissant les 

spécialistes internationaux, sous-régionaux et nationaux 

les mieux formés et les plus expérimentés. 

Depuis son bureau de conseil et sur le terrain, CA 17 

International organise l’équipe pluridisciplinaire en 

adéquation avec chaque projet.

Par une connaissance pointue des procédures mises

en œuvre  par les bailleurs de fonds multilatéraux

et bilatéraux, CA 17 International optimise 

les projets développés avec leur soutien.

+ UNION EUROPÉENNE

+ BANQUE MONDIALE

+ AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

+ BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

+ BANQUE INTERAMÉRICAINE 
   DE DÉVELOPPEMENT

+ COOPÉRATION DANOISE, ALLEMANDE, 
   SUISSE, ETC.

NOTRE ATOUT

+ de 35 pays couverts 
par nos interventions

+ de 100 contrats long terme
réalisés à travers le monde

+ de 5000 experts mobilisables
à la demande

+  de 100 experts long terme
mobilisés par an



LE GROUPE CACG

L’alliance CACG et CA 17 International 
soutient le développement responsable, 
maîtrisé et solidaire des zones rurales
et agricoles sur tous les continents.

0DLQ�GDQV�OD�PDLQ��&$&*�HW�&$�����,QWHUQDWLRQDO�PHWWHQW�HQ�ĉXYUH�OHV�VWUDWªJLHV�OHV�SOXV�DGDSWªHV�

DX[�EHVRLQV�GHV�WHUULWRLUHV�UXUDX[�HQ�GRQQDQW�OD�SDUW�EHOOH�DX[�GªPDUFKHV�GH�FRQFHUWDWLRQ�FRPPH�

DX[�LQLWLDWLYHV�LQGLYLGXHOOHV�HW�FRPPXQDXWDLUHV�

Depuis plus de 55 ans, la Compagnie d’Aménagement 

des Coteaux de Gascogne œuvre en tant que spécialiste 

du développement responsable et de l’aménagement 

des territoires ruraux en France et hors hexagone. 

Avec 85 métiers, la CACG inscrit son action au plus près 

des réalités du terrain grâce à une approche globale qui 

concilie intérêt général, dynamique économique locale 

et impératifs  environnementaux.

Alain Poncet François Baudouin

EN SYNERGIE DEPUIS 2014  

Etudes & Ingénierie

Ouvrages & Réseaux d’irrigation

Aménagements & Maintenance 

Appui administratif & Gestion foncière 

6WUXFWXUDWLRQ�GH�ƋOL©UHV�DJURDOLPHQWDLUHV

NOTRE PARTENARIAT
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CA 17 International

22, rue Eugène Thomas

17000 La Rochelle

+33 (0)5 46 68 32 17

central@ca17int.eu

www.ca17int.eu
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