
Partenaire de l’économie allemande   
dans la coopération internationale  



Qui nous sommes
sequa gGmbH est une organisation à but non lucratif, active à l’échelle internationale dans le secteur de la coo-
pération au développement. Depuis 1991, sequa coopère avec le secteur privé allemand pour mettre en œuvre 
des programmes et des projets de coopération internationale. Depuis sa fondation, sequa a mis en œuvre avec 
succès plus de 1500 projets et programmes dans plus de 100 pays. Le siège de l’organisation se trouve à Bonn.   

Notre offre de services 
L‘offre de prestations de sequa comprend l’administration de programmes, la gestion de projets ainsi que des 
services de conseil. Nous concevons et mettons en œuvre de manière professionnelle des programmes et des 
projets, développons les contenus, assurons une mise en œuvre et une gestion financière axées sur les résultats. 

Nos partenaires  
Grâce à l’établissement d’une coopération étroite et de confiance avec nos partenaires, nous obtenons des 
résultats meilleurs et plus durables. sequa dispose d’un large réseau de chambres, associations profession-
nelles, centres de formation professionnelle et d’entreprises privées en Allemagne, dans l’UE ainsi qu’à l‘échelle 
mondiale, avec lesquels nous travaillons régulièrement depuis de nombreuses années et à l’expertise desquels 
nous pouvons faire appel.  



Nos thématiques 
Au centre du travail de sequa se trouve la promotion du secteur privé. Nous défendons le modèle d’une 
économie de marché sociale et écologique. Notre objectif est d’améliorer les conditions de vie et de travail 
du plus grand nombre de personnes possible. Les thématiques centrales du travail de sequa sont le dé-
veloppement des capacités des chambres et associations professionnelles, la formation professionnelle 
et la promotion du commerce. 

Nos clients  
Les programmes et projets que nous mettons en œuvre sont financés par différents bailleurs de fonds 
nationaux et internationaux. Nous leur assurons une exécution de haute qualité des projets. Les clients les 
plus importants de sequa sont le Ministère Fédéral pour la Coopération Economique et le Développement 
en Allemagne et la Commission Européenne.   

Nos exigences  
Nous accordons beaucoup d’importance à la qualité et l’efficacité de notre travail. Nous avons des circuits de 
décision courts, nous communiquons de manière ouverte et compréhensible et nous mettons en oeuvre des 
solutions pragmatiques. Le respect des contrats, des engagements et des partenaires, ainsi que la loyauté, 
la coopération et la responsabilité régissent notre action et sont ancrés dans le code de conduite de sequa.



Les sociétaires de sequa sont les quatre confédérations de l ’économie allemande  
BDA, BDI, DIHK, ZDH et la GIZ (Société allemande de coopération internationale).

Voulez-vous en savoir plus sur sequa, ses programmes et projets?

sequa gGmbH
Alexanderstraße 10
53111 Bonn
Allemagne

Téléphone:  +49 (0) 228-98238-0
Téléfax:  +49 (0) 228-98238-19

info@sequa.de
www.sequa.de
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