C O N S U LT I N G G R O U P

CREATEUR D´OPPORTUNITES

DYNAMIQUE DANS UN MONDE EN
CHANGEMENT
GFA Consulting Group est un des principaux cabinets de conseil européens
dans le secteur de la coopération internationale. Grâce à un vaste réseau professionnel et à une solide expérience dans la recherche de solutions efficaces,
GFA a su relever avec succès les défis du marché global du conseil. Basé à
Hambourg, l’entreprise a réalisé des études et mis en œuvre des projets complexes dans plus de 130 pays depuis 1982.
Nombre de clients institutionnels, tels des agences de développement ou des
ministères, ont confié à GFA la mission de les appuyer dans la mise en œuvre
de projets financés par des fonds bi- ou multilatéraux. Main dans la main
avec des acteurs gouvernementaux, issus du secteur privé, d´ONG ou encore
de la société civile, GFA cherche le juste équilibre entre innovation et fiabilité
afin de satisfaire les besoins au niveau local. En outre, GFA est une entreprise
en apprentissage constant. Son niveau élevé de qualité et de performance se
base sur sa capacité d‘adaptation ainsi que l‘orientation pertinente de son
personnel. Sa réputation internationale de partenaire fiable repose sur un
ensemble de valeurs, telles que l‘excellence, l‘innovation, le sens des responsabilités, l‘intégrité ou encore le développement de son personnel.

LA VISION
DE GFA

LA MISSION
DE GFA

LES VALEURS
ESSENTIELLES DE GFA

NOUS AMÉLIORONS LES
CONDITIONS DE VIE DES
ÊTRES HUMAINS DANS
LE MONDE ENTIER EN
CONTRIBUANT AU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

EN TANT QUE PARTENAIRE
DE CHOIX, NOUS
SOUTENONS NOS CLIENTS
AVEC DES SERVICES ET DES
SOLUTIONS RÉPONDANT
À TOUS LES DÉFIS DE LA
COOPÉRATION
INTERNATIONALE

DELIVRER DES SERVICES DE
LA PLUS HAUTE QUALITE ET
OFFRIR UNE EXCELLENCE
TECHNIQUE QUE LES
EQUIPES DE GFA ALLIENT A
DES APPROCHES ET PRODUITS
INNOVANTS INSPIRANT LA
CONFIANCE DE SES CLIENTS.
CONFIDENCE AND TRUST
THROUGHOUT
THE WORLD

SECTEURS D´ACTIVITÉS STRATÉGIQUES
AGRICULTURE ET
DÉVELOPPEMENT RURAL
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Politique et marchés agricoles
Production agricole
Services agricoles, dont ICT4A
Vulgarisation, formation et éducation agricoles (ATVET)
Chaînes de valeur agricoles/agroalimentaire
Protection des sols et des eaux (IWRM) et irrigation
Adaptation du secteur agricole au changement climatique
Sécurité de l‘approvisionnement alimentaire
Financement de l‘agriculture

GESTION DES RESSOURCES 			
NATURELLES & ENVIRONNEMENT
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gestion durable des forêts
Conservation de la biodiversité
Conservation des sols et de l‘eau
Systèmes agro-forestiers
Gestion des ressources côtières et maritimes
Paiement de services environnementaux
Économie et gouvernance environnementales

EAU, ASSAINISSEMENT ET
GESTION DES DÉCHETS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Réforme et réglementation du secteur
Gestion et organisation des opérateurs
Études tarifaires et analyses EcoFin
Formation continue et renforcement des capacités pour l’exploitation et
la maintenance
Enseignement et formation qualifiante
Concepts pour l’orientation vers la pauvreté et la mise à l’échelle
Planification de la gestion des déchets municipaux
Concepts d’économie circulaire

GOVERNANCE ET GESTION
DU SECTEUR PUBLIC
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Démocratie et société civile
État de droit
Paix et sécurité
Réforme administrative
Décentralisation et consolidation des services publics fournis
Protection sociale
Gouvernance urbaine

GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
▪
▪
▪
▪

Gestion des recettes et des dépenses publiques
Marchés publics
Services de gestion de fonds
Contrôle et conseils financiers internes destinés aux
institutions d‘audit gouvernementales
▪ Gestion de l‘aide et des subventions

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ
▪ Création d‘un environnement juridique et 			
réglementaire favorable

▪ Promotion des prestataires de services d‘appui aux entreprises
▪ Formation moderne pour les organisations locales de promotion de PME
▪ Prestation de services commerciaux /économiques pour améliorer les
capacités des intervenants et surmonter les barrières commerciales
identifiées
▪ Développement économique local

SANTÉ
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Renforcement des systèmes de santé
Financement de la santé et assurance maladie
Contrôle des maladies transmissibles et non transmissibles
Gestion et prestation de services de santé
Promotion de la santé
Sécurité nutritionnelle
Approvisionnement et maintenance

SUIVI ET EVALUATION
▪ Gestion de la qualité ainsi que suivi et 			

évaluation en tant qu‘élément intégral de tous les 		
projets GFA dans le monde entier
▪ Vaste expérience régionale et sectorielle, par ex. :
▪ Élaboration des systèmes de suivi et d‘évaluation
▪ Méthodologies de suivi
▪ Évaluation du projet/programme
▪ Évaluations complexes et stratégiques
▪ Gestion de l‘évaluation
▪ Réseau composé d‘experts internationaux et locaux du suivi et de
l‘évaluation
▪ Membre de la DeGEval (société allemande d‘évaluation)

DÉVELOPPEMENT DES SYSTÈMES 		
FINANCIERS
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Consolidation des institutions financières
Financement des PME
Financement agricole et rural
Microfinancement
Financement de l‘énergie verte
Gestion des fonds de crédit

ÉDUCATION, COMPÉTENCES 			
ET EMPLOI
▪ Politique en matière d‘éducation et élaboration de 		
systèmes éducatifs

▪ Développement des capacités des organisations éducatives et de

formation, ainsi que des institutions dédiées à la création d‘emplois
Système dual de formation professionnelle
Financement de l‘éducation
Éducation et formation permanentes
Éducation et formation initiales et continues
Formation professionnelle technique spécialisée par secteur, par ex.
agriculture, eaux, énergies renouvelables
▪ Placement et orientation professionnels
▪ Emploi des jeunes
▪ Réformes du marché du travail
▪ Développement de cursus
▪ Gestion des ressources nécessaires
▪ Assurance qualité (accréditation et certification)

▪
▪
▪
▪
▪

ÉNERGIE
Services de conseil techniques, financiers et en matière 		
de régulation politique concernant:
▪ Les énergies renouvelables - biomasse, géothermie,
photovoltaïque, thermie solaire, énergie hydraulique/éolienne
▪ L’efficience énergétique - bâtiments, industrie, transport
▪ Accès à l‘énergie - électrification rurale, infrastructure énergétique, alimentation en énergie décentralisée

CHANGEMENT CLIMATIQUE
▪ GFA Cluster Climat & Energie :
▪

▪
▪
▪

Offre une plateforme de coopération entre toutes
les unités et entreprises unités d‘affaires et entreprises du groupe GFA
Entreprises GFA liées au changement climatique :
GFA Climat & Infrastructure en Afrique du Sud,
GFA South East Europe en Serbie, et
HEAT GmbH en Allemagne
Centre de compétences climatiques de GFA
Développement des NAMAs (mesures d‘atténuation appropriées au
niveau national / nationally appropriate mitigation action)
Stratégies d’adaptation et d’atténuation du changement climatique en
rapport avec le mécanisme de développement propre (MDP) / la mise
en œuvre conjointe (MOC), les nouveaux mécanismes de marché et
la REDD(+)

INNOVATION NUMÉRIQUE
▪ ICT4D – Technologies de l‘information et des 		
communications pour le développement

▪ Favoriser la révolution numérique de nos bénéficiaires
▪ Gestion, mise en œuvre et visualisation des données pratiquement en
temps réel pour nos projets

▪ Ouverture au numérique : favoriser l‘innovation, l‘affinité numérique
et la cybersécurité

▪ Outils numériques pour aider nos équipes de projet et favoriser la
transparence et la communication

CONTRATS-CADRES
▪ Contrats avec l‘UE et le FCDO
▪ Commerce, transformation des conflits, droits de

l‘homme, démocratisation, bonne gouvernance,
santé, inclusion sociale, éducation, financement budgétaire et gestion
des finances publiques
▪ Préparation, suivi et évaluation des projets en cours
▪ Mise en œuvre de projets de développement pluriannuels

SPECIAL SERVICES
POLITIQUES ALIMENTAIRES ET
NUTRITIONNELLES
▪ Droit à l‘accès à la nourriture et 		
engagements internationaux : Politiques 		
et organisation relatives à la nutrition
▪ Sécurité alimentaire et nutritionnelle 		
multisectorielle : Relation entre alimentation et santé; nourriture, eau,
assainissement et hygiène; genre, éducation et revenus des ménages
▪ Systèmes alimentaires respectant la biodiversité et l‘environnement :
Disponibilité et fourniture de nourriture rural/urbain; chaînes alimentaires, eau et énergie; restes et déchets alimentaires; certification des
aliments
L‘UNITE C³ POUR MIEUX APPRENDRE
▪ Analyse des besoins en formation
▪ Élaboration de programmes et de concepts de
formation
▪ Assistance didactique pour assurer des formations
de qualité dans tous les secteurs
▪ Formation des formateurs/augmenter la portée à l‘aide de démultiplicateurs
▪ Formats sur mesure adaptés aux besoins du participant : formation
en ligne, en face à face ou mixte
▪ Apprentissage de qualité grâce à la pratique et l‘expérience
DÉPLACÉS ET MIGRANTS
▪ Venir en aide aux réfugiés : améliorer les conditions de vie, l‘accès aux services fondamentaux
▪ Renforcer les communautés d‘accueil : amélioration des services publics fournis, gestion des conflits,
dialogue

CONSULTING GROUP

LES SERVICES DE GFA – LA QUALITE
COMPTE
La gestion de projets et de programmes en tant que services clés de GFA
englobe la planification, la mise en œuvre, et le suivi-évaluation. A ces prestations, s‘ajoutent la mise en œuvre d‘études sectorielles ou de faisabilité,
ainsi que la gestion de fonds. GFA a développé des produits et méthodes de
haute qualité afin d’augmenter l’efficacité et l’impact durable de ses services.
Notre gamme de services est le fruit de notre adaptation aux développements
du marché pour assurer l’intégration permanente de nouveaux thèmes dans
le portefeuille existant de GFA. Des standards de haute qualité engendrent
des niveaux élevés de performance au sein de toute l’organisation décentralisée. En avril 2010, le système de gestion qualité de GFA a été certifié selon la
norme DIN EN ISO 9001:20158. Depuis 2018, la GFA s‘est engagée dans
l‘initiative de responsabilité des entreprises du Pacte mondial des Nations
Unies et ses principes dans les domaines des droits de l‘homme, du travail,
de l‘environnement et de la lutte contre la corruption.

▪ Créer des perspectives : promotion du développement économique et
de l‘emploi, programmes de formation professionnelle

▪ Canaliser les migrations : gestion des migrations
▪ Réintégrer les rapatriés : placement professionnel, éducatif, insertion
professionnelle

FIXER DES NORMES EXIGEANTES
GFA Consulting Group adhère à des normes éthiques, sociales et environnementales exigeantes dans tous ses domaines d´activité. Ces
principes de base s’expriment par sa politique d’intégrité, son code de
conduite ainsi que dans ses directives de qualité et la gestion de projets.

L’EFFECTIF DE GFA – UN ATOUT MAJEUR
Les meilleurs spécialistes travaillent avec GFA en tant que consultants et gestionnaires. Ils possèdent une longue expérience sectorielle et utilisent les méthodes et les instruments les plus modernes pour gérer les projets d’assistance
technique et conseiller leurs clients. Leur riche expérience contribue à définir
les bonnes pratiques de GFA et enrichit les forums d’échanges professionnels.
Un grand nombre d’employés d’excellence recrutés en début de carrière, occupent aujourd’hui un poste permanent. L’accès donné à de jeunes talents
dévoués et dotés de nouvelles idées reflète l’attention portée par GFA aux
résultats, à l’innovation, à la crédibilité et à la qualité de ses services. Les
membres du personnel sont chargés de missions techniques et administratives, aussi bien en Allemagne qu’ à l’étranger, ce qui leur permet d’aborder la
coopération au développement sous différents angles. En outre, GFA investit
dans des mesures ciblées de développement du personnel par le biais de
formations diversifiées et adaptées aux défis actuels. L’accent est mis sur les
compétences en conseil, sur des aspects spécifiques aux clients, des aspects
techniques et sur les technologies de l’information et de la communication
ainsi que sur les langues étrangères. Les consultants sont encouragés à approfondir leurs compétences techniques et managériales, afin de se préparer à
assumer des missions de chef d’équipe en lien avec des études et des projets
GFA menés dans le monde entier.
Un département dédié au recrutement garantit la disponibilité de membres
qualifiés pour intervenir à tout moment sur l’acquisition de projets et d’études
ou, si nécessaire, sur la mise en œuvre de projets. Les spécialistes du recrutement de GFA recherchent des experts dans leur propre base de données et
sur des plateformes professionnelles et les réseaux sociaux du monde entier.
Ils identifient les experts internes et externes aptes, mettent à jour les CV et
accompagnent le processus en assurant les négociations et la communication. Cette démarche permet de constituer un réseau professionnel d’experts
dans un large éventail de domaines techniques et d’accélérer le processus de
recrutement. www.gfa-group.de/jobs
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GFA Consulting Group GmbH
Eulenkrugstraße 82
22359 Hambourg
ALLEMAGNE
Téléphone : +49 40 603060
E-mail : info@gfa-group.de
www.gfa-group.de
gfa-syscom.de
gfa-bis.de
projekt-consult.de
gfa-cert.com
toladata.com
h2global-stiftung.org
heat-international.de
gfa-see.com
gfa-ci.co.za
c3-training.de
facebook.com/gfagroup
company/gfa-consulting-group-gmbh
twitter.com/gfa_cg
gfaconsultinggroup
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