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 InterGlobe Conseils est un
cabinet-conseil

international à vocation
africaine, spécialisé en
expertise géopolitique,

gouvernance sécuritaire,
communication stratégique
et évaluation des politiques

publiques locales,
nationales et

internationales. Fondé par
Régis Hounkpè en 2010, le
cabinet propose des outils

de compréhension des
enjeux contemporains qui

marquent l’Afrique, et offre
une vision pertinente d’un

continent en mutation
politique, sociale et

économique.

Une équipe de consultants
et experts issus de divers

horizons professionnels en
France, au Bénin, au

Sénégal, en Côte d'Ivoire
constitue notre cabinet. Les
analystes et chercheurs du

cabinet s’attellent sur
diverses missions en

fonction des requêtes des
institutions qui nous

sollicitent, telles que les
collectivités locales, les

États, les ambassades, les
institutions internationales,

les fondations politiques,
les académies ou encore les

écoles militaires et
universités.

InterGlobe Conseils

Notre savoir faire

Gouvernance sécuritaire dans les
contextes de fragilité

Prévention et gestion des conflits,
stabilisation, paix et cohésion sociale

Évaluations des politiques publiques
locales, nationales et internationales

 

 

Intelligence territoriale, gouvernance
locale, marketing territorial

Développement durable et inclusif,
participation citoyenne et genre

Management des risques géopolitiques,
responsabilité géopolitique des

entreprises

 

 



Communication politique
et stratégique

Nos services
Marketing diplomatique

Coordination de coopérations
décentralisées et internationales Management de projets

Recommandations
politiques et géopolitiques

Formations sur mesure
(avec des partenaires)

Stratégie politique, campagne
électorale.

 
Communication de crise,

communication d'influence,
communication institutionnelle,

lobbying.

Valorisation d'un pays pour une
meilleure visibilité diplomatique

et internationale.
 

Nation branding - soft power
- attractivité politique,

économique et touristique.

Action extérieure des
collectivités locales,

coopération sud-sud,
coopération Afrique-DOM

TOM.

Evaluation des politiques publiques,
intermédiation et accompagnement

en développement international.
 

Accompagnement de start-ups,
associations, ONGs, PME,
organisations publiques,

Europe/Afrique/DOM TOM.

Évaluation risque-pays & risque-
entreprise. 

 
Fiches-pays pour organisations

internationales, instituts et laboratoires
de recherche, multinationales,

entreprises, fonds d'investissement,
banques, compagnies d'assurance,

agences de voyages et de tourisme,
particuliers.

Gouvernance publique
Évaluation des politiques

publiques
Communication électorale et

politique 
Communication territoriale

Action parlementaire et politique 
Risques géopolitiques en

contextes et marchés africains


