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L’étude État de l’Éthiopie a été élaborée par le pôle études pays
de l’ICDM avec la contribution des pôles d’expertise suivants :
LÉPAC
Le LÉPAC, Laboratoire d’études prospectives et d’analyses
cartographiques est un centre de recherche privé et indépendant,
spécialisé sur les questions internationales, géopolitiques et prospectives.
Fondé en 1992, et basé à Paris, le Lépac se distingue par la
pluridisciplinarité de son équipe, la transversalité de ses analyses, son
savoir-faire en visualisation de données et son expertise cartographique.

L’ICDM est partenaire
de
l’ADIT,
premier
groupe
européen
d’intelligence
stratégique.

Le Lépac réalise des études pour les grands groupes.

TAC ECONOMICS
Fondé il y a vingt-cinq ans, TAC ECONOMICS est un groupe d’experts,
qui établit, à partir de modèles scientifiques, des diagnostics et métriques
dans le domaine des risques économiques et financiers.
TAC ECONOMICS fournit des analyses et expertises pour les grands
groupes et les grandes banques internationales.
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