ÉNERGIE RENOUVELABLE ET
ÉLECTRIFICATION RURALE
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LES SERVICES DE GFA
Les experts de GFA disposent d’une vaste expérience internationale en matière de planification
et stratégie énergétique et d’une connaissance
approfondie des cadres juridiques nécessaires au
développement de l’énergie durable. Afin de soutenir le développement à long terme et la mise en
œuvre d’actions spécifiques avec nos partenaires
institutionnels, nous transmettons ce savoir-faire
aux responsables locaux.
•
•
•
•
•

Conseil stratégique
Conception et supervision du programme
Cadres réglementaires
Campagnes de sensibilisation
Communication de projet

GFA propose à ses clients et bénéficiaires une gestion de
projet globale allant du développement à l’évaluation.
•
•
•
•
•
•

Assistance technique globale
Études et analyses
Identification des défis et des potentiels
Vérification de la faisabilité
Mise en œuvre du projet pilote
Suivi et évaluation

Nos experts mettent en valeur la capacité des professionnels
du secteur public et privé à fournir des solutions énergétiques
innovantes permettant de relever les défis posés par la sécurité énergétique dans leurs pays. L’aide va des séminaires
techniques au support institutionnel en passant par les formations aux achats.
•
•
•
•

Renforcement de l’institution
Développement de l’organisation
Création et formation des capacités
Transfert de compétences

Grâce à leur longue expérience de production d’énergie à
partir de toutes les sources renouvelables, nos experts sont
bien placés pour vous conseiller sur les meilleures stratégies
destinées à répondre à la demande énergétique. Nous conseillons également nos partenaires sur le développement de
nouveaux modèles de financement pour les investissements
ER et effectuons des vérifications préalables.
• Mise en œuvre de la génération d’énergie à partir de
toutes les sources d’ER
• Identification des nouvelles capacités pour les ER
• Développement d’une filière de projet et diligence
raisonnable
• Électrification rurale
• Modèles hybrides
• Financement ER et diligence raisonnable
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LES SERVICES DE GFA
Les experts de GFA disposent d’une vaste expérience internationale en matière de planification
et stratégie énergétique et d’une connaissance
approfondie des cadres juridiques nécessaires au
développement de l’énergie durable. Afin de soutenir le développement à long terme et la mise en
œuvre d’actions spécifiques avec nos partenaires
institutionnels, nous transmettons ce savoir-faire
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Nos experts mettent en valeur la capacité des professionnels du
secteur public et privé à fournir des solutions énergétiques innovantes permettant de relever les défis posés par la sécurité énergétique dans leurs pays. L’aide va des séminaires techniques au
support institutionnel en passant par les formations aux achats.
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Renforcement de l’institution
Développement de l’organisation
Création et formation des capacités
Transfert de compétences

Conseil stratégique
Conception et supervision du programme
Cadres réglementaires
Campagnes de sensibilisation
Communication de projet

GFA propose à ses clients et bénéficiaires une gestion de
projet globale allant du développement à l’évaluation.
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Assistance technique globale
Études et analyses
Identification des défis et des potentiels
Vérification de la faisabilité
Mise en œuvre du projet pilote
Suivi et évaluation

Forts d’une longue expérience en matière de mise en œuvre
des mesures d’efficacité énergétique dans les secteurs du
bâtiment, de l’industrie et des transports, nos experts sont
à même de vous conseiller sur les meilleures stratégies
d’amélioration de la performance énergétique. Nous conseillons aussi nos partenaires en matière de développement de
nouveaux modèles de financement pour les investissements
liés à l’efficacité énergétique des installations.
• Réalisation d’audits énergétiques
• Mise en œuvre de mesures EE
• Développement et mise en œuvre des systèmes de
gestion de l’énergie
• Certification selon ISO 50001
• L’ESCO et le contrat de performance énergétique
• NAMA/MRV
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