


Rétablir avec la nature des relations 
non seulement harmonieuses mais 
fructueuses, bonnes pour la santé, 
bonnes pour l’innovation et pour 
la sauvegarde de la planète.
JMK CONSULTING COMPANY est un 
cabinet conseil, d’étude de formation 
et de prestation de service opérant 
dans les secteurs de : 

  Du conseil en négoce de matières
     premières agricoles 

  Du conseil en développement 
     des entreprises

  Du conseil en études et gestion 
     des projets 

  L’environnement et 
    du développement durable, 

  L’incubation pour les organisations 
     agricoles, 

  L’import-export
  Le conseil en gestion comptable 

     et financière.

NOUS DECOUVRIR01
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Nous sommes spécialisés dans l’accompagnement des agro-industriels, 
Organisations Professionnelles Agricoles, l’accompagnement communautaire 
et la mise en œuvre de projets de développement durable de l’agroécologie, 
l’agroforesterie, l’aménagement Forestier et du territoire grâce à une synergie 
d’entreprise formant notre Groupe.
L’homme, les producteurs agricoles et la planète sont au centre de nos inter-
ventions.
Nous oeuvrons pour créer des meilleures conditions de vie aux petits producteurs.



« Construire et développer des filières 
agricoles résilientes et des PME du-
rables »

Nous voulons être leader dans la créa-
tion de chaînes d’approvisionnements 
de matières premières responsables 
d’ici 2025

NOTRE VISION

NOTRE AMBITION
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NOS VALEURS04



NOTRE SYNERGIE05



NOS SERVICES06
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CONSEIL EN NÉGOCE 
DE MATIERES PREMIÈRES

  ETUDE ET GESTION 
DE PROJETS

CONSEIL EN STRATEGIE 
DE DEVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

CONSEIL EN  
COMMUNICATION

CONSEIL EN LOGISTIQUE 
ET TRANSPORT

IMPORT ET EXPORT

ENVIRONNEMENT 
& DEVELOPPEMENT DURABLE

DIGITALISATION

  CONSEIL EN ACTION
DE DEVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE



Le département Conseil en matières 
premières de JMK CONSULTING COM-
PANY aide les clients/ partenaires à 
gérer tous les aspects de leurs activités 
de négoce en matières premières et de 
gestion des risques.
Notre palette de compétences dans 
différents secteurs industriels dé-
ployant des services de négoce en 
matières premières nous permet de 
fournir une connaissance et une ex-
périence du marché à chacune de nos 
missions.
Notre démarche consiste à combiner 
des ressources fortes d’une riche ex-
périence dans l’industrie concernée et 
des professionnels du conseil dans un 
environnement collaboratif axé sur la 
résolution des problèmes et la fourni-
ture de solutions pragmatiques.

Développement de filières 
- Diagnostic des chaînes d’approvision-
nement
- Analyse des marchés et filières
- Développement stratégique de
chaînes de valeurs

Coaching à l’Export de ma-
tières premières 
- Accompagnement dossiers d’agrément

- Gestion des activités d’export de ma-
tières premières,
- Commerce international (prospection
des opportunités) et mise en relation.

Coaching en création de 
chaînes d’approvisionne-
ment durable 
- Accompagnement à la mise en place
de programme de durabilité
- Formation et accompagnement aux
certifications agricoles (BIO, RainFo-
rest, ...) cacao trace, Agriculture clima-
to-intelligente
- Commerce intérieur, commerce extérieur
- Formations techniques agricoles
- Développement de marchés de niches
(identification des besoins et approvi-
sionnement) et mise en relation.

CONSEIL EN NÉGOCE 
DE MATIERES PREMIÈRES
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ETUDE 
ET GESTION DES PROJETS

Le changement devient un enjeu de 
plus en plus important pour les entre-
prises. Au-delà du pilotage efficace de 
projets, le facteur de réussite détermi-
nant pour les entreprises réside plus 
souvent dans la mise en œuvre perfor-
mante et économique de programmes 
stratégiques et d’une gestion mul-
ti-projets focalisée sur les objectifs.
JMK CONSULTING COMPANY vous 
accompagne à travers tous les aspects 
et tous les niveaux de la gestion de 
projet, programme et portefeuille de 
projets. Avec notre expertise en mana-
gement de projet, nous améliorons la 
performance de vos projets. 
Nos prestations s’étendent du pi-
lotage de projet jusqu’à la gestion 
multi-projets pour assurer l’orientation 
stratégique de tous les projets et pro-
grammes, en passant par la gestion de 
programme complexe pour mener 
à bien des transformations ou le déve-
loppement de produits. 

- Analyse et définition des objectifs
- Élaboration de plans de mise en
œuvre
- Définition et implémentation
- Conduite du changement
- Montage de projets, formation en
gestion de projets

- Montage de dossiers de finance-
ments,
- Accompagnement aux partenariats
de cofounding
- Planification et suivi-évaluation des
projets
- Evaluation Tierce partie
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CONSEIL EN DEVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

CONSEIL EN  
COMMUNICATION

Grâce à des méthodes innovantes & 
assurées, JMK CONSULTING COMPANY 
aide les entreprises à atteindre la 
haute performance. L’accompagne-
ment au changement est concret 
jusqu’à l’atteinte des objectifs et la 
présence de résultats mesurables.

- Diagnostic des organisations et optimi-
sation des performances des entreprises.

- Conseil stratégique et accompagne-
ment juridique,
- Conseil en gestion financière, comp-
table et fiscale
- Conseil en développement marketing.
- Formation,
- Conseil et renforcement de capacités
en RH et SIGRH
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Le conseil en communication, c’est 
avant tout définir le bon message, 
adressé à la bonne cible, au bon 
moment, sur le bon canal avec le bon 
support.
Parce que les clients de nos clients sont 
aussi nos clients, nous consacrons tout 
notre engouement et notre créativité 
à proposer des prestations efficaces 
de conseil en communication pour 
construire des actions de communica-
tion globale performantes.

- Elaboration de votre stratégie de
communication
- Conseil stratégique en communication
- Marketing relationnel

- Coordination/supervision de mise
en œuvre de plans et stratégies de
communication
- Etudes de marchés
- Veille concurrentielle
- Relations médias
- Conception et Réalisation de Support
de communication (spot tv & radio,
flyers, insertions presse, kakemonos,
etc.)
- Social media & Community manage-
ment permanent
- Gestion des campagne en ligne
- Conception et Réalisation de Site Web
et Application Web
- Publicité
- Evènementiel
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CONSEIL EN LOGISTIQUE 
ET TRANSPORT

IMPORT 
ET EXPORT

Engagé sur les résultats, JMK CONSUL-
TING COMPANY SARL, notre vision est 
d’aider les entreprises à anticiper les 
mutations. Sans aucune ambiguïté, 
notre objectif principal est de créer de 
la valeur pour nos clients. 
Nous pilotons et analysons la per-
formance du transport en plusieurs 
dimensions (volumes, coûts, qualité de 
service, impact environnemental)
Cela se traduit par les actions suivantes :

- Diagnostiquer les points de faiblesses.
- Révéler les axes de progrès qui soient
mesurables.
- Accompagner nos clients dans leurs
objectifs de construction, redéploie-
ment, de consolidation des activités
des départements d’approvisionne-
ment et transport.
- Favoriser les croisements d’expé-
rience d’une entreprise à une autre.

Nous gérons vos opérations de commerce à l’international pour vous aider à 
importer du monde entier, en toute confiance et avec une garantie de bonne 
fin de chaque transaction
- Importation de matériels agricoles et industriels
- Import et Export de produits divers
- Inspection & Contrôle des marchandises
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ENVIRONNEMENT 
& DEVELOPPEMENT DURABLE

Parce que la conservation de la forêt 
est la meilleure solution pour le chan-
gement climatique et la perte de la 
biodiversité mondiale, nous devons la 
créer, la préserver et la restaurer pour 
un monde meilleur.

- Appui aux politiques et stratégies de
lutte contre le changement climatique
- Inventaire de la biodiversité
- Cartographie écologique et forestière
- Reforestation individuelle et commu-
nautaire
- Reboisement
- Aménagement forestier
- Diagnostics et audits environnementaux
- Elaboration de plans d’aménagement
- Plan et mesure de conservation, de

gestion des milieux naturels
- Etudes d’Impact Environnemental
et Social
- Renforcement des capacités des
acteurs agricoles et forestiers en
agroforesterie
Conception, planification et gestion
des projets agroforestiers
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           Nos actions et interventions 
visent à réconcilier les ENTREPRISES 
et les COMMUNAUTES productrices 
avec l’ENVIRONNEMENT.
Nous devons tous ‘‘Penser aux 
générations futures dans nos actions 
d’aujourd’hui et être innovant.’’
Tous engagés pour une VIE DIGNE 
et DECENTE et un monde JUSTE.

M. KRA PACOME
CEO de JMK Consulting Company

MOT
DU CEO

‘‘
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   ACCOMPAGNEMENTS 
   DES COOPERATIVES
- Diagnostic organisationnel,
fonctionnel et financier de la Société
Coopérative Union des producteurs
de Djakouakoukro (UPRAD COOP-CA)

- Accompagnement administratif
et technique UPRAD, ECAKOOG,
COOPAAHS à l’obtention de leur
agrément d’exportation
en 2020-2021, 2021-2022

   AGROFORESTERIE
- Production de plants d’arbres
d’ombrage pour SOCA2PD-SCOOPS

- Appui à PUR PROJET dans l’implé-
mentation de l’agroforesterie dans
21 coopératives et l’apicultulture
dans 04 coopératives

   CERTIFICATION
- Appui à la certification RAINFOREST
SOCA2PD / UPRAD / COOJEPAWO

- Appui à UPRAD et ECAKOOG dans
la démarche de certification biologique

   ETUDES
- Etudes sur la professionnalisation
des sociétés coopératives (RAINFOREST)

Etude sur la résilience des producteurs de 
cacao au changement climatique (Advans)

Notre expérience

Nous formons les jeunes à assurer la relève des futures générations, 

encourageons l'excellence et accompagnons les entrepreneurs et les PMEs.

L'autonomisation, la dignité et la résilience se prépare aujourd'hui

« Construire et développer des filières agricoles résilientes et des PME 
durables »

QUELQUES
REFERENCES
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PHOTOS
DE PROJETS

* Accompagnement des pépiniéristes
agroforestier à la professionnalisation

* ICRAF : Projet  OTP  restauration de la
reserve Botanique de Divo

* RAINFOREST ALLIANCE : Étude d’aide
à la professionnalisation des sociétés
coopératives de la filière cacao

* Mission de cartographie de la réserve
botanique de Divo à l’aide de drone

* ZAMACOM : Formation de l’équipe de
durabilité sur la norme CacaoTrace

* CEMOI : Formation des pépiniéristes
à la professionnalisation de leurs secteurs
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FIELD CONNECT
Assurer un sourcing responsable par la connaissance des producteurs, de leurs 
organisations et la maîtrise de la traçabilité.

FieldConnect est un système cloud (application web et mobile) tout-en-un de pla-
nification des ressources d’entreprise conçu pour les entreprises de production 
et de commercialisation de matières premières agricole accessible sous licence. Il 
intègre des outils de gestion des ventes, des achats, de la production, des stocks, 
de la comptabilité, des données financières, des modules sur la gestion des pro-
ducteurs, etc.
C’est un outil efficace de traçabilité de bout en bout de toute la chaîne d’approvi-
sionnement de matières premières avec un tableau de bord centralisés qui peut 
être personnalisé en fonction des besoins du client.

NOS PRODUITS07



infos@jmkconsulting-ci.com
Info.jmkconsulting@gmail.com

(+225) 07 87 76 71 34 / 07 09 09 53 78
www.jmkconsulting-ci.com

NOS
PARTENAIRES

Ils nous font confiance


