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DÉPLACEMENT ET MIGRATION

DÉFIS 

De nombreuses personnes sont forcées à quitter leur foyer en raison de 

conflits armés, de répression politique, de violations des droits de l’homme, 

du terrorisme, du manque de nourriture ou d’un changement climatique. 

Ces dernières années, le monde a assisté à un nombre de déplacements 

record depuis que ces derniers sont archivés. En Syrie, en Irak, au Soudan 

du Sud et ailleurs, ces déplacements à l’intérieur des pays ou au-delà des 

frontières, créent des populations extrêmement vulnérables ayant besoin 

d’une aide humanitaire immédiate et d’assistance pour s’intégrer dans un 

nouvel environnement. À cause du nombre important et soudain de ces 

arrivées de personnes étrangères, les communautés qui les accueillent sont 

confrontées à des tâches difficiles à surmonter, aussi bien pour leur fournir 

des services publics que pour réduire les tensions potentielles menaçant la 

cohésion sociale entre les habitants et les nouveaux arrivants.

Dans le même temps, les flots migratoires réguliers et irréguliers augmen-

tent dans le monde entier. De nombreuses personnes cherchent du travail, 

des études, une formation ou simplement un futur meilleur au-delà des 

frontières de leur pays d’origine. Tandis que cette question est l’occasion 

de débats de premier plan féroces dans les pays occidentaux, les problèmes 

le long des trajets de migration sont nets et évidents. Les déplacements 

et les migrations ont permis au crime organisé de développer le trafic des 

êtres humains et créé des défis difficiles à surmonter pour les communautés 

impliquées aussi bien comme zone de transit qu’en tant que destinations.

L’APPROCHE ET LES SERVICES DE GFA
GFA traite le problème des réfugiés, des déplacements et des migrations 

à différents niveaux de développement. Comme les personnes déplacées 

ont besoin à la fois d’assistance mais aussi de perspectives pour un avenir 

meilleur, nos services associent l’assistance immédiate et les projets à mo-

yen et à long termes. Ces derniers incluant des réformes de gouvernance, la 

gestion des migrations et le développement du secteur privé, entre autres, 

ainsi que l’aide à l’éducation, à la formation et à l’emploi. GFA se concentre 

autant sur les mesures ciblées d’aide individuelle que sur le développement 

du potentiel des communautés et institutions fournissant les services pu-

blics essentiels aux migrants. 

Pour nous, réfugiés, déplacements et migrations sont un sujet transversal 

de nature interdisciplinaire qui se base sur des concepts et des solutions 

issus de nombreux domaines techniques différents. Cela exige de nous que 

nous utilisions au mieux notre gamme étendue de compétences métho-

dologiques et techniques et notre important savoir-faire au niveau régio-

nal. Nous entretenons un réseau fiable de partenaires stratégiques dans 

de nombreux régions et contextes depuis un grand nombre d’années afin 

de pouvoir relever les défis complexes spécifiques à ce domaine avec plus 

d’efficacité. En y apportant une connaissance experte des conditions locales 

grâce au dialogue, nous nous mettons en mesure d’adapter les concepts 

techniques au contexte local et de renforcer le contrôle sur les situations.
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À cette fin, GFA a mis en place un groupe de travail technique : Refugees 

& Migration. Cette équipe associe la surveillance experte en interne des 

évolutions avec les réalisations sur place en se concentrant sur les discus-

sions conceptuelles et le développement d’approches tenant compte de la 

faisabilité des projets.

Aider les réfugiés et assister les communautés qui les accueillent

S’attaquer aux conséquences immédiates de la crise des réfugiés, assurer 

la sécurité et l’accès aux services de base de ceux ayant besoin de pro-

tection, sont des tâches à assurer dans les pays d’origine comme dans les 

pays d’accueil. C’est la raison pour laquelle les experts GFA encouragent les 

mesures visant à améliorer les conditions de vie des réfugiés et des perso-

nnes déplacées à l’intérieur de leur pays d’origine (IDPs), en fournissant une 

assistance psychologique, en renforçant leurs droits et en augmentant leur 

participation aux processus de décision et de planification, dans les camps 

de réfugiés et ailleurs.

Les deux tiers de tous les réfugiés ont été déplacés en moyenne pendant 

trois ans, et la moitié d’entre eux pour au moins dix ans. En Afghanistan, en 

Somalie et ailleurs, des décades d’instabilité et de conflits, toujours en cours, 

sont causes que des millions de personnes ne peuvent pas retourner dans 

leur foyer. Le déplacement à long-terme est devenu une réalité pour un très 

grand nombre de réfugiés. Afin de prévenir l’émergence d’une génération 

perdue, nos prestations incluent un accès facilité à l’éducation, à la formati-

on professionnelle et aux services du marché du travail pour les réfugiés et 

les personnes vulnérables des communautés d’accueil.

La plupart des réfugiés sont accueillis par les pays en voie de développe-

ment. La plupart d’entre eux ne sont pas en mesure d’assurer les services 

de base pour leur propre population. L’arrivée simultanée très rapide de 

nombreux réfugiés est souvent la cause de sérieux problèmes de capacité 

pour les infrastructures municipales et régionales des pays d’accueil et les 

ressources des services publics de base. Les systèmes d’éducation, de santé 

et de ravitaillement en eau sont souvent surchargés. Les réfugiés comme les 

populations locales en souffrent et les pays d’accueil se retrouvent confron-

tés à des conséquences sociales et économiques critiques.

Afin d’atténuer l’impact d’une crise de réfugiés, les services de GFA de-

mandent des mesure bénéficiant non seulement aux réfugiés mais aussi 

aux populations locales puisque celles-ci souffrent aussi de la situation. 

Nous encourageons les initiatives destinées à agir contre les surcharges des 

services et infrastructures municipales et régionales, ainsi que les initiatives 

pouvant augmenter la capacité d’absorption des systèmes éducatifs. Nous 

favorisons aussi tout ce qui peut aider à la gestion des conflits au niveau lo-

cal pour faciliter la coexistence pacifique des différents groupes humains. À 

moyen terme, ces mesures sont destinées à préparer les réfugiés à retourner 

dans leurs pays d’origine ou à s’intégrer dans les communautés d’accueil.

GÉRER ET INTÉGRER LA MIGRATION

Nous nous efforçons aussi d’améliorer la gestion des migrations en renfor-

çant les capacités des autorités locales et des institutions publiques pour 

lutter contre les effets négatifs des migrations le long de leurs trajets princi-

paux. L’objectif étant d’aider les autorités à mieux comprendre l’impact des 

migrations sur le développement du pays concerné et à le gérer de manière 

plus cohérente. À cette fin, GFA développe les capacités des organismes et 

des individus en favorisant le dialogue à propos des expériences et des réa-

lisations dans les domaines de la gestion des conséquences des migrations, 

des formations et de l’assistance sur place aux personnels municipaux. Ce 

qui aidera ces derniers à analyser l’impact local des dynamiques migratoires, 

à intégrer les problématiques migratoires dans le développement local, la 

planification et les infrastructures au niveau de la communauté. Concernant 

les migrations motivées par la recherche d’emploi, les services de GFA inclu-

ent l’encouragement à la mobilité du capital humain à l’intérieur de l’UE et 

entre cette dernière et ses voisins.

RÉINTÉGRATION DES RÉFUGIÉS DANS LEUR PAYS D’ORIGINE

Souvent, les réfugiés ne jouissent que d’une protection temporaire dans leur 

pays d’accueil. Quand la situation dans leur pays d’origine le permettra, il 

leur faudra retourner dans leur foyer. C’est la même chose pour les migrants 

ne remplissant pas les critères nécessaires pour obtenir un statut de rési-

dent dans un pays d’accueil. Lorsqu’ils retournent dans leur pays d’origine, 

les migrants sont souvent particulièrement vulnérables, ayant investi temps, 

efforts et des sommes considérables pour pouvoir émigrer. De plus, nombre 

d’entre eux sont alors stigmatisés socialement. Les services de GFA ont pour 

objectif de faciliter leur réintégration dans leurs pays d’origine. Nous pro-

mouvons l’accès à l’éducation et à la formation supérieure, nous guidons les 

personnes individuellement pour la recherche d’emploi et le placement et 

nous les conseillons pour trouver de l’aide pour créer leur propre entreprise, 

sous la forme par exemple de prêts modestes ou de micro-crédits.
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LES DÉFIS : UN APPRENTISSAGE, UNE 
DIFFUSION ET UNE DURABILITÉ AMÉLIORÉS
Les projets de GFA entraînent souvent des processus de changement qui 

demandent des activités de développement des compétences tels que des 

formations. Les cours peuvent être un bon outil pour atteindre de nombreux 

acteurs. La formation est de préférence intégrée dans un cadre institutionnel 

spécifique afin que les formateurs locaux puissent continuer à proposer des 

activités de développement des capacités après la fin d’un projet. Ce type de 

système de formation est jugé durable.  

Pour les participants, durabilité est synonyme d’apprentissage de haute qualité. 

Mais les travailleurs suivant une formation n’ont souvent pas le temps d’échanger 

sur leurs expériences même s’ils rencontrent des personnes ayant des problèmes 

similaires. Ils survolent les présentations surchargées qu’on leur propose dans 

des formations en ligne en essayant de saisir le sujet sans somnoler. Les partici-

pants oublient en quelques jours la plupart des informations qu’ils ont reçues 

ou découvrent qu’il est difficile de les appliquer à leur situation professionnelle. 

Choisir un format et une méthode de distribution adéquats sans seulement 

se concentrer sur un contenu correct est un défi majeur dans la conception 

d’une formation.  Il existe une myriade de formats de formation et chacun 

de ces formats a ses avantages et ses inconvénients.  Des formations où la 

présence est requise peuvent être très efficaces mais sont onéreuses à cause 

des coûts de déplacement.  Les méthodes d’e-learning peuvent réduire les 

coûts et combler les distances mais les taux d’abandon ont tendance à être 

élevés. De plus, chaque apprenant a ses méthodes et moyens spécifiques 

pour mieux apprendre donc il ne peut y avoir d’approche universelle.  Vu 

que les paramètres d’un projet de formation varient considérablement, le 

point de vue de l’apprenant est un facteur de réussite clé.   

LE CONCEPT ET LES SERVICES DE GFA - 
COMMENT NOS PROJETS FACILITENT-ILS 
L’APPRENTISSAGE DES ADULTES ?  
L’Unité C³ aide au développement de concepts de formation taillés sur 

mesure pour répondre aux besoins des apprenants et des clients. En suiv-

ant les meilleures pratiques et en instaurant des normes, nos concepts 

permettent un apprentissage, une diffusion et un impact plus efficaces.  

Les caractéristiques suivantes s’appliquent à la plupart des schémas de 

formation C³, quel que soit le format de livraison choisi :

 ■ Une méthodologie de formation stimulante

Parce qu’elle crée de la motivation et de la curiosité la méthodologie 

de formation de GFA facilite l’apprentissage. Les participants acquièrent 

connaissance et compétences dans un cycle d’apprentissage basé sur 

l’action et l’expérience. 

 ■ Des activités intégrées liées au travail 

L’apprentissage est plus efficace quand les apprenants ont la possibilité 

de mettre en pratique les compétences et connaissances nouvellement 

acquises. Lors d’une formation C³, les participants travaillent sur des 

projets de groupe liés à leurs environnements de travail.  

 ■ Des plans de formation des formateurs complets  

GFA encourage la certification, la sélection, la formation, le développe-

ment et la supervision des formateurs locaux.

 ■ Du matériel didactique complet 

Les bases de cours et de formation C³ pour formateurs et participants 

sont standardisés.

 ■ Des outils d’observation et d’évaluation

Un suivi ainsi qu’un développement constant sont nécessaires pour 

atteindre une bonne qualité de formation. C³ propose une boîte à outils 

pour évaluer le progrès des apprenants et la prestation des formateurs. 

Profitez de la vidéo d’explication C3 :

Anglais : https://youtu.be/V-MxT7xzqyg

Français : https://youtu.be/tDmC8UFFbeQ

Espagno : https://youtu.be/zk3-uiLJSLQ

L’UNITÉ C³ POUR MIEUX APPRENDRE
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FORMATS D’APPRENTISSAGE SUR MESURE
L’unité C³ pour un meilleur apprentissage appuie les clients dans la sélec-

tion et la mise en oeuvre des modes d’apprentissage les plus adpatés aux 

environnements de travail des apprenants. Tous les formats reposent sur des 

procédures didactiques efficaces pour le design de formation, le développe-

ment de matériel et l’accompagnement de l’apprenant. Les modes clés de 

diffusion incluent :

 ■ Apprentissage en face à face ou en présentiel 

Salles de classe conventionnelle et enseignement en face à face impliquent 

que l’apprentissage aie lieu au même endroit au même moment.

 ■ Apprentissage combiné 

L’apprentissage combiné allie séances en face à face avec des formats en 

e-learning. La pratique autonome et les activités liées à la vie professionnelle 

peut se dérouler tout en favorisant soutien et échange entre apprenants.

 ■ E-learning 

Auto-apprentissage : Les apprenants bénéficient de didacticiels en e-learn-

ing généralement hébergés sur un serveur Web accessible via une plate-

forme d’e-learning en ligne. Ceci s’appelle également formation en ligne. 

Les apprenants sont libres de définir leur voies personnelles d’apprentissage 

basées sur leurs besoins et interêts particuliers. 

Cours en ligne facilités : Un curriculum linéaire intégrant plusieurs élé-

ments et activités selon un ordre chronologique ou sous forme de syllabus. 

Le cours est programmé et mené par un animateur via une plateforme de 

e-learning en ligne. Apprenants et animateurs peuvent  recourir aux outils 

de communications comme les e-mails les forums de discussion, les tchats, 

les tableaux blancs interactifs, le partage d’application aussi bien que les 

conférences audio ou vidéo afin d’échanger et de collaborer.

M-learning : Le M-learning consiste à un apprentissage sur téléphone 

mobile ou tablettes. Il s’avère particulièrement pertinent pour des domaines 

de travail basés sur la pratique comme la Santé et l’Agriculture ou lorsque 

les infrastructures locales ne peuvent pas assurer des cours en ligne 

efficaces. Les mobiles peuvent servir à collecter et partager des données 

audio ou visuelles, à accéder aux informations pour appuyer des tâches de 

diagnostic et à maintenir le contact avec les apprenants.

 ■ Apprentissage à distance 

Apprentisage sur ordinateur : Également désigné comme Formation sur 

ordinateur, ce type d’apprentissage se fait sans connexion Internet.

Enseignement imprimé : Reste le meilleur moyen de bénéficier de 

l’apprentissage à distance dans des environnements où l’accès aux tech-

nologies de la communication et de l’information est limité ou coûteux.

L’UNITÉ C³ POUR MIEUX APPRENDRE

CONTACT GFA Consulting Group GmbH 

Christine Fröhlich 

Tél. : +49 (0) 40 60306  -440

E-mail : c3-training@gfa-group.de

www.c3-training.de
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Les services pour la mise en œuvre des contrats-cadres d’aide extérieure 

(SIEA) changent la donne en matière d’assistance technique financée par 

l’Union européenne. Alors que par le passé, les contrats-cadres de l’UE 

(FWC) étaient limités à des affectations allant jusqu’à 300 000 euros, le 

montant maximal pour un contrat spécifique dans le cadre du SIEA a été 

porté à 999 999 euros. Un large éventail de services sont fournis dans le 

cadre de ce contrat, notamment des études analytiques, l’élaboration des 

documents d’action et en lien avec le TOR, des évaluations à mi-parcours et 

finales ainsi qu’une assistance technique. Le contrat couvre une période de 

deux ans avec une option de prolongation de deux années supplémentaires. 

Le bénéficiaire d’un contrat peut être le siège de la Commission europée-

nne, une ou plusieurs délégations de l’UE et/ou des entités juridiques telles 

que les ministères des pays partenaires. 

GFA est impliqué dans quatre lots :

 ▪ Lot 2 : Infrastructure, croissance durable et emplois avec un budget 

indicatif de 155 millions d’euros, où GFA est un partenaire du 

consortium.

 ▪ Lot 3 :Droits de l’homme, démocratie et paix avec un budget indicatif 

de 154 millions d’euros, GFA dirigeant le consortium.

 ▪ Lot 4 : Développement humain et filet de sécurité avec un budget 

indicatif de 73 millions d’euros, GFA dirigeant le consortium.

 ▪ Lot 5 : Appui budgétaire avec un budget indicatif de 63 millions 

d’euros, où GFA est un partenaire du consortium.

De plus amples informations pour les experts intéressés, notamment une 

description des compétences techniques requises, les catégories d’experts 

de l’UE et la liste des thèmes et sous-thèmes couverts par les différents 

lots, ainsi qu’un lien vers les modèles de CV pour les FWC de GFA en trois 

langues, sont disponibles sur www.gfa-group.de/jobs

ACCORD-CADRE DU DFID SUR LE PROGRAMME 
INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINAIRE (IMDP)
Le DFID a conclu cet accord-cadre avec une série de prestataires afin 

d’accéder aux conseils et à l’expertise d’une manière rentable et efficace dans 

onze domaines thématiques. Les prestataires fournissent des équipes multi-

disciplinaires de professionnels de qualité pour concevoir, gérer et fournir des 

services de programmes de développement international avec agilité et inno-

vation, tout en maintenant une concurrence loyale, en réponse aux besoins 

dynamiques et stimulants du travail dans des contextes complexes et fragiles. 

L’accord-cadre a débuté en juillet 2019 pour une période de deux ans, avec 

une prolongation possible d’un an. Les besoins en personnel seront couverts 

par le biais d’une attribution directe ou d’un mini-concours supplémentaire. 

GFA est un sous-traitant de l’un des 15 prestataires britanniques. La valeur 

des contrats varie entre 3 et 12 millions de livres sterling. 

 ▪ Lot 12 :Conflits et gouvernance

 ▪ Lot 13 : Éducation 

 ▪ Lot 14 : Développement humain et santé 

 ▪ Lot 17 :Moyens d’existence

RÉFÉRENCES DU GFA POUR LES FWC
FWC Lot 2 : multi-pays – étude sur une approche triangulaire pour 

renforcer les perspectives de l’alliance Afrique-UE, 2018

L’objectif global de ce contrat est d’aider la Commission européenne (unité 

NEAR B2) à identifier les priorités des pays nord-africains dans leur intérêt 

économique accru et leur intégration avec l’Afrique subsaharienne au niveau 

régional et continental. Les stratégies, les approches et la coopération 

financière doivent être adaptées pour tenir compte des défis de l’alliance 

Afrique-UE. L’objectif spécifique est de formuler des propositions concrètes 

sur la manière dont le dialogue et la coopération financière avec les pays 

d’Afrique du Nord pourraient être adaptés. Cela doit être compatible avec 

les objectifs des pays dans le cadre de la politique de voisinage de l’UE 

et avec les nouveaux objectifs fixés dans le cadre de l’alliance Afrique-UE 

pour des investissements et des emplois durables. Cela permettra d’établir 

une approche pour une coopération triangulaire entre l’Europe, l’Afrique du 

Nord et les pays d’Afrique subsaharienne. 

FWC Lot 3 : programme pour l’égalité des sexes en Albanie dans le 

processus d’adhésion à l’UE, 2018 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan d’action européen 2016-2020 

en faveur de l’égalité des sexes. Les activités s’articulent autour de trois 

CONTRATS-CADRESEU
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grands domaines d’intervention liés à l’égalité des sexes : politiques et pro-

grammes, renforcement des capacités et des institutions, et projets pilotes 

locaux. L’objectif général est de soutenir le programme pour l’égalité des 

sexes en renforçant le soutien institutionnel au niveau central et local et 

en promouvant une plateforme commune pour stimuler les actions rela-

tives aux priorités en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Les 

objectifs spécifiques consistent à entreprendre une analyse nationale par 

sexe dans les domaines et secteurs pertinents. Cet outil permettra d’éclairer 

davantage l’élaboration et l’intégration des politiques gouvernementales. Il 

s’agit d’établir une plateforme de réseautage et d’échange pour promouvoir 

le développement des capacités, l’activisme et l’élaboration et la mise en 

œuvre de politiques fondées sur des données probantes. 

L’idée est de promouvoir les moteurs du changement ainsi que les liens 

entre les politiques locales et nationales, la Charte européenne pour 

l’égalité et les initiatives locales, et entre le gouvernement, la société civile, 

les universités et les acteurs locaux. Enfin, la mise en réseau et l’échange de 

parlementaires avec les réseaux de l’UE, les États membres de l’UE et leurs 

parlements dans le cadre du processus d’adhésion à l’UE seront soutenus, 

ainsi que les échanges entre les mécanismes pour l’égalité des sexes et les 

organisations de la société civile dans la région.

FWC Lot 3 : identification et formulation des droits des enfants et des 

adolescents au Bangladesh, 2018

Le projet porte sur la scolarisation dans le primaire, la parité entre les sexes 

dans l’enseignement primaire et secondaire, la réduction de la mortalité 

infantile et l’amélioration de la couverture vaccinale. Malgré les progrès 

réalisés dans ces domaines, le programme visant à assurer la pleine réalisa-

tion des droits de tous les enfants et adolescents n’a pas encore atteint 

ses objectifs au Bangladesh. Le projet vise donc à créer un environnement 

protecteur et inclusif dans lequel les enfants et les adolescents peuvent jouir 

pleinement de leurs droits et participer de manière significative aux déci-

sions qui affectent leur vie. L’équipe de GFA a élaboré le document d’action, 

y compris les annexes, le cadre logique et le budget pour le programme de 

soutien européen proposé.

FWC Lot 3 : évaluation des notes conceptuelles de subvention et des candi-

datures complètes au titre des instruments de politique étrangère, 2019

L’équipe régionale Asie-Pacifique pour les instruments de politique 

étrangère (FPI) a lancé un appel à propositions restreint en quatre lots. 

L’objectif global de cet appel est d’apporter un soutien aux acteurs de la 

société civile au sein des pays en matière de préparation et de consolida-

tion de la paix. L’objectif global est de recruter des évaluateurs pour aider 

l’autorité contractante à sélectionner les meilleures offres reçues dans le 

cadre de l’appel à propositions susmentionné et de mettre en place un 

processus de sélection des projets de haute qualité, complet et cohérent, 

conformément aux critères fixés dans les directives pour les candidats. Les 

objectifs spécifiques sont l’évaluation technique des notes conceptuelles et, 

par la suite, l’évaluation technique et financière des candidatures complètes 

conformément aux lignes directrices fournies par l’autorité contractante, y 

compris les contrôles administratifs et d’admissibilité.

FWC Lot 4 : actions de communication et de visibilité pour le pro-

gramme pour l’emploi et la protection sociale au Ghana, 2018

L’objectif de ce contrat est de soutenir la délégation de l’Union européenne 

au Ghana dans la mise en œuvre du programme pour l’emploi et la pro-

tection sociale au Ghana (GESP) en développant et en mettant en œuvre 

une stratégie de communication et de visibilité (C&V) et de renforcer la 

coordination des communications entre les différentes composantes du 

GESP. Il s’agit notamment de dresser un bilan minutieux des activités en 

matière de protection sociale, d’emploi et de travail décent, de développe-

ment des compétences, de développement des entreprises et de promotion 

des investissements. La communication horizontale entre les différentes 

composantes du programme a été soutenue. Les synergies entre les dif-

férentes composantes du GESP en termes d’activités de communication 

ont été renforcées et des campagnes de sensibilisation du public sur les 

thèmes du GESP ont été soutenues. Le débat public sur les thèmes du GESP 

a été renforcé et les réalisations du GESP en termes d’égalité des sexes, de 

personnes handicapées et de jeunes, ainsi que les questions transversales 

du programme ont été mis en évidence.

CONTACT GFA Consulting Group GmbH

Christian Caspar

Tél. : +49 (0) 40 60306  -718

E-mail : christian.caspar@gfa-group.de

www.gfa-group.de
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DÉFIS 

A l’échelle mondiale, une personne sur trois souffre de malnutrition, 

environ 795 millions sont sous-alimentées, 1,9 milliard en surpoids et 

2 milliards sont considérées comme déficientes en micro-nutriments. Le 

coût du fardeau de la malnutrition est estimé à 4-5 % du Produit Intérieur 

Brut global, tandis que sa prévention rapporte 16 euros pour chaque 

euro investi. Il s’agit de l’un des dix investissements les plus rentables 

dans le développement. Bien que 80 % de la nourriture soit produite 

par des petits producteurs, ceux-ci constituent 50 % des personnes sous-

alimentées. En 2015, les Objectifs de Développement Durable prévoient 

d’éliminer la faim, d’atteindre la sécurité alimentaire et une meilleure 

nutrition, et de promouvoir l’agriculture durable d’ici 2030. Les Nations 

unies ont décrétée la décennie 2016-2025 Décennie d’action sur la nutri-

tion, visant à développer la nutrition maternelle, des nourrissons et des 

jeunes enfants et à s’attaquer à l’obésité comme aux affections liées telles 

que le diabète et l’hypertension entre autres.  

L´APPROCHE DE GFA 
Une meilleure nutrition constitue un facteur conséquent de réduction de 

la pauvreté et de développement. L’approche de GFA est multi-sectorielle, 

et relie la nutrition à la santé, à l’agriculture, à la gestion des ressources 

naturelles, à l’eau, à l’éducation, à la génération de revenus ainsi qu’à la 

bonne gouvernance.  L’assistance Alimentation et Nutrition de GFA collecte 

des informations spécifiques et les met à dispositions de ces secteurs spéci-

fiques. Cette assistance reflète l’intérêt de l’entreprise sur le sujet et favorise 

la gestion d’un savoir pluridisciplaire. 

SERVICES DE GFA  
GFA propose une large gamme de services visant à intégrer les objectifs 

globaux de nutrition aux agendas nationaux et à la planification de dével-

oppement régionale. Nos experts en Santé mettent en relation la nutri-

tion maternelle, des nourrissons et des jeunes enfants aux soins pré- et 

post-natals, en promouvant l’allaitement maternel, le suivi de croissance, 

l’alimentation complémentaire comme l’hygiène et l’assainissement. Nous 

formons des formateurs locaux par le biais de notre méthode sur la commu-

nication relative à la nutrition et appuyons des solutions en e-learning et TIC 

pour les jeunes générations. GFA soutient également l’agriculture nutritive, 

les chaînes d evaleur et les liens au marché afin de générer des revenus pour 

les ménages et de favoriser la prise de décision des femmes et des hommes 

en faveur d’une nourriture et de conditions de vie saines. Nous suivons les 

budgets publics concernant la nutrition et le ciblage de programmes de pro-

tection sociale pour l’amélioration de la nutrition. A l’échelle globale, nous 

analysons les relations ville-campagne ainsi que les politiques en faveur de 

systèmes alimentaires durables pour des populations urbaines croissantes. 

Il s’agit de cette manière de combattre les causes sous-jacentes au fléau 

de la malnutrition et de la faim et de développer la qualité, la diversité et 

l’accessibilité de la nourriture pour un mode de vie sain.

POLITIQUES ALIMENTAIRES ET DE NUTRITION

CONTACT GFA Consulting Group GmbH

Dr. Elfriede Maussner

Tél. : +49 (0) 40 60306  -449

E-mail : elfriede.maussner@gfa-group.de

www.gfa-group.de
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