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Ouvrage de Markala sur le ﬂeuve Niger au Mali

LA GESTION INTÉGRÉE
DES RESSOURCES EN EAU
Depuis 55 ans, AHT fournit des prestations de conseil en
ingénierieetengestiondanslessecteursdel’eau,del’agriculture,del’environnement,delagouvernanceetdesdéchets.
Notreexpériencedanscesdomainesnousaapprisqueplaniﬁer
etprendredesdécisionsdansunsecteursanstenircomptede
ses liens avec d’autres secteurs mènent généralement à une
exploitationineﬃcacedesressourcesdisponiblesetàunemauvaiserépartitiondecelles-cientrelesdiﬀérentsbesoinsetutilisateurs.
C’estpourquoiAHTappuielaGestionIntégréedesRessources
enEau(GIRE),quiest,selonleGlobalWaterPartnership,«une
méthode qui encourage le développement et la gestion

c oordonnés de l’eau, de la terre et d’autres ressources liées,
aﬁndemaximiserlasécuritésocialeetéconomique,demanière
équitable et sans compromettre l’équilibre des écosystèmes
vitaux».
Plussimplement,laGIREconsidèrequel’eauestuneressource
nonrenouvelableavecunepléthored’utilisations,etqueces
utilisationssontinterdépendantes.Pourcetteraison,l’eaudoit
êtreallouéeentenantcomptedesconséquencesquecelapeut
avoirsurlesdiﬀérentssecteursconcernés.
(suite page 3)

Dr. Hubertus Schneider
Directeur Général

Cherlecteur,chèrelectrice,
Noussommesheureuxdevousretrouverpourcenouveaunumérod’All About AHT Group consacréàlaGestionIntégréedesRessourcesenEau(GIRE).Audébutdes
années1970déjà,AHTprenaitpartàdesprojetsdegestiondel’eauàgrandeéchelleenTanzanie(Tanga Water
Master Plan, 1976) etauBrésil(Water Master Plan Rio
Caí, 1971).Aujourd’hui,deplusenplusdepaysfontface
auproblèmedelagestiondel’eau.Lesdéﬁscommeles
pénuries,lamauvaisequalité,lescruesetlessécheressesexigentplusd’interventions.Danscenuméro,nous
présentonsnosactivitéslesplusrécentesenmatièrede
GIRE.

L’exercice 2014
En2014,c’estunenouvellefoislesecteurdel’eauquia
étéleplus performantdenoscinqactivitésprincipales.

Autotal,nosactivitésàl’internationalontrapportéun
chiﬀred’aﬀairesde13,5millionsd’eurosetunrésultat
d’exploitationde590000euros.Cesdeuxchiﬀressont
danslacontinuitédeceuxde2013.
L’Afriquesubsahariennerestenotrerégiond’intervention
principale, où nous sommes maintenant bien implantés.NousavonsétendunotreprésenceenAfriquefrancophone et actuellement, nous intervenons au Bénin,
auBurkinaFaso,auCameroun,enCôted’Ivoire,àMadagascar,auMali,auMaroc,enMauritanie,auNiger,enRD
duCongo,auSénégal,auTchad,auTogoetenTunisie.

Poursatisfairelesbesoinsdenosclientsetdenotrepersonnelexpatrié,nousemployonsdupersonneld’origine
françaisepourlagestionetlecontrôledeprojetetles
servicesdetraduction.Laplupartdenosemployéspermanents parlent couramment anglais, français et allemand.
Perspectives pour 2015
L’année2015s’annonceprometteuse.Nousmisonssur
plusieurscontratsimportantsdansdespaysoùAHTdisposed’unelongueexpérience,enparticulierMadagascar,leMalietlaTunisie.Cesderniersmois,nousavons
égalementdéveloppénosactivitésauMarocetauNiger,
tandisquel’IndonésieetleVietnamrestentdesrégions
d’interventioncléspournosprojetsenvironnementaux
(biodiversité, gestion des déchets). Compte tenu des
nouveauxprojetsàvenir,nousavonsl’intentionderenforcernotreeﬀectifpermanentquitotaliseactuellement
59employés.

Compte des pertes et proﬁts 2014
Chiﬀred’aﬀaires
Résultatd’exploitation

EUR
13.527.882
593.486

Chiﬀre d’aﬀaires 2014 réparti par région %
Afriquesub-saharienne
Asiecentrale,del’EstetduSud-Est
MaghrebetMoyen-Orient
EuropecentraleetduSud-Est

73,2
5,2
10,4
11,2

selon les domaines d’activité

%

Eau
Agriculture
Environnement
Gouvernance
Déchets

31
26
23
14
6

Nouveaux contrats récemment acquis par AHT :
+++ Bénin : Adaptation de l’agriculture au changement climatique (GIZ) +++ Cameroun : Appui aux activités du
ProgrammeSectorielForêtsetEnvironnement-Extension(KfW)+++ Tunisie : Evaluationdelapolitiquetarifaire(KfW)
+++ Egypte : RenforcementdescapacitésdegestiondelaHCWW(UE)+++ Rwanda : Développementd’unoutilpour
recevoirlesplaintesdelapopulation(KfW)+++ Vietnam : EvaluationfinaleduProjetdedéveloppementruraldeNghê
AnOuest(Lux-Development)+++ Indonésie : EtudedefaisabilitépourlaconservationduparcnationaldeBukit
BarisanSelatanàSumatra(KfW)+++ Niger : Appuiàladécentralisationetlabonnegouvernance–Extension(GIZ)+++
Togo : Programmed’appuiàladécentralisation(GIZ)+++ Mali : Renforcementdel’agricultureirriguée«REAGIR»
(CoopérationcanadienneviaKfW)+++
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La gestion intégrée des ressources en eau (suite)

Le niveau du lac étant extrêmement bas, les populations vivant sur les rives et dans les États du bassin doivent
s’adapter aux approches GIRE

L’année 1992 et les « Principes de Dublin »
ont marqué un changement d’attitude à
l’égarddelagestiondel’eau.Alorsqu’auparavantlesplansdegestionmettaientl’accent
sur la satisfaction des besoins d’un secteur
dansunendroitprécis,ilsprivilégientdésormais une approche transdisciplinaire et
participativequitientcomptedesressources
disponibles au niveau du bassin versant, et
desbesoinsetdesutilisationssouventcontradictoires. Cette évolution de pensée est
également motivée par les lourdes conséquences du changement climatique et l’explosiondémographiquequimènentàlasurexploitationdesressourcesetàladégradationdel’environnement.Avecledéveloppement de la GIRE, les planiﬁcateurs considèrentdésormaisquelesbassinsversantssont

Africa Supraregional
Adaptation to Climate Change in the Lake Chad Basin
CLIMATE CHANGE STUDY

Cette Etude sur le changement climatique a été mise en
œuvre par AHT pour le compte de la GIZ dans le cadre
du programme « Gestion durable de l’eau dans le bassin du Lac Tchad »

l’unitédebasedelagestiondel’eauetque
touteslesutilisationsdel’eau(l’irrigation,les
usagesdomestiques,l’industrie,letourisme
et l’environnement) sont interdépendantes.
L’adoption d’une approche participative est
considérée comme essentielle lors de l’élaborationdeplansdegestiondel’eau:c’est
seulementavecunecompréhensioncommuneduproblèmeetunevisiond’avenircommunequel’onpeutfaireadhérerdiﬀérents
acteursauxmesuresréaliséesetrendreces
dernièreseﬃcaces.Cetteapprocheparticipativenécessitel’expertised’uneéquipetransdisciplinairechargéedesensibiliserlesdiﬀérents acteurs aux diverses problématiques
auxquelleslebassinversantdoitfaireface.
AHTaacquisunesolideexpérienceenGIRE
et constitué des équipes d’experts hautement qualiﬁés et connaissant parfaitement
larégiond’intervention.Leurscompétences
s’étendent à plusieurs disciplines, ils sont
familiarisésaveclesprocessusdebeaucoup
d’acteursconcernés,etcontribuentainsiau
développement et à la mise en œuvre de
solutionseﬃcientes,équitablesetdurables
pourlabonnegestiondesressources.
AHTsoutientdesprojetsGIREdansplusieurs
pays,dontcertainssontprésentésdansles
pages suivantes. AHT concentre ses eﬀorts
surtroisaxesprincipauxaﬁndefavoriserla
mise en œuvre d’une approche intersectorielleetparticipativedelagestiondel’eau:
1. Encourager le développement d’un contexte favorable à la GIRE : ils’agitdel’ensemble des conditions interdépendantes
nécessaires pour la mise en œuvre de
plans GIRE, dans les domaines politique,
légal,institutionnel,ﬁnancieretéconomique, éducatif, technique et social. Par
exemple, en Asie centrale, nous avons
appuyédesgouvernementsdetroispays

dansledéveloppementdestratégiesaﬁn
de les aider à planiﬁer leurs investissements.Danscecadre,ilétaitessentielde
créer un contexte favorable à la GIRE en
garantissant la sécurité des droits et du
patrimoine de toutes les parties prenantes(nonseulementlesindividus,maisaussi les organisations et entreprises du
secteur privé et public), tout en protégeant le patrimoine public tel que les
valeursenvironnementales.
2. Clariﬁer les rôles des institutions et faciliter le développement institutionnel : en
raisondunombred’acteursconcernéspar
lesdécisionsrelativesàlagestiondel’eau,
ilestessentielquetouslesacteurssachent
quifaitquoietsoientassurésquechacun
est capable de réaliser la tâche qui lui a
étéconﬁée.Eneﬀet,lemanquementaux
responsabilités,ledéfautd’autoritéetl’incapacitéàagirsontàl’originedegrandes
diﬃcultés lors de la mise en œuvre de
plans GIRE. Dans cette optique, AHT a
appuyél’unitédegestionetdecoordinationpourlafeuillederouteduﬂeuveCitarumenIndonésie.
3. Développer des outils de gestion appropriés et fournir les formations correspondantes : cesoutilsetméthodesaidentles
décideursàeﬀectuerdeschoixrationnels
etréﬂéchis.Or,ledéveloppementdeces
outils implique souvent des processus
longsetrépétés,nécessitantl’intervention
d’ungrandnombred’acteursetlagestion
d’ungrandvolumed’informations.Lamise
decesinformationssurunsupport«gérable»,parexempleunSIG,constitueune
aideàladécisionextrêmementprécieuse
pour les gouvernements locaux et nationauxetd’autresacteurs.Dansnotreprojet
actuel en Zambie, nous développons un
système d’information pour la GIRE aﬁn
depermettreauxusagersdel’eauetaux
institutions d’accéder aux informations
importantes.
Grâceàlacapitalisationdenotreexpérience,
nousamélioronscontinuellementnotregamme de services relatifs aux processus de la
GIRE. Nous sommes persuadés que ce
domaine prendra de plus en plus d’importance dans les prochaines décennies
et nous nous sommesengagésàfournirànosclientsune
expertise de pointe
en matière de gestion durable de
l’eau, de la terre et
des ressources y
relatives.
Patrick Bracken,
Expert GIRE
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Tunisie : Etude d’évaluation de la politique tarifaire de l’eau d’irrigation
LaTunisieestmajoritairementunpaysaride
etlevolumed’eaudisponibleparpersonne
n’estestiméqu’à420m³/an.Lesecteuragricole compte pour 80 % des prélèvements
d’eaudanslepays.Vul’augmentationdela
pression sur les ressources en eau par les
autres secteurs de l’économie nationale, il
estnécessairedeveilleràuneutilisationeﬃcientedeseauxd’irrigation.

L’irrigation eﬃciente est conditionnée par
l’existenceetlefonctionnementd’uneinfrastructure durable, dont le ﬁnancement est
devenuunepréoccupationmajeuredugouvernement tunisien. Pour évaluer l’état actueldelatariﬁcationdel’eaud’irrigationet
trouverdessolutionsdurables,équitableset
socialementacceptables,AHTmetenœuvre
en partenariat avec SCET-Tunisie l’« Etude

Carte électronique de prélèvement

Lors de leur voyage d’étude en Italie, les représentants du CRDA Manouba ont testé le système automatique d’eau
visant le comptage et la facturation de l’eau d’irrigation dans la région de Foggia

d’évaluationdelapolitiquetarifaireetlarévisionetmiseenœuvredenouveauxmodes
detariﬁcation»,lancéeparleMinistèrede
l’Agriculture,desRessourcesHydrauliqueset
delaPêcheetﬁnancéeparlaKfW.
Démarréeenjanvier2015,l’étudeanalysera
la tariﬁcation dans les grands, moyens et
petitspérimètresde12gouvernoratsaﬁnde
pouvoir proposer de nouveaux modes de
tariﬁcation.Unobjectifmajeurdel’étudeest
l’élaboration d’une stratégie de sensibilisationetdecommunicationsurlatariﬁcation
del’eaud’irrigation.

Arménie : GIRE Rivière Akhouryan – Etude de faisabilité
Démarrée dans les
années1980,laconstruction du barrage
Kaps n’a jamais été
achevée. En conséquence, la production agricole, basée
enmajoritésurune
agriculture pluviale
etl’élevage,estresDr. Roland Barning,
téebienendessous
Agroéconomiste
de son potentiel.
AHT,enpartenariatavecl’Universitéd’Erevan
et sous la direction de CES, a réalisé deux
étudesdefaisabilitéﬁnancéesparlegouvernementallemandvialaKfWetportantsurla
reprisedestravauxdeconstructiondubarrageKapsetlamiseenplaced’unsystème
d’irrigationgravitaire.
Uneéquipemultidisciplinairede30experts
internationauxetnationauxaréalisélesétudes et mis l’accent sur le développement
d’unsystèmed’acheminementdel’eauvers
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leszonesd’irrigationexistantesetfutures,et
l’introduction de techniques économes en
eau. Les activités d’AHT ont inclus l’estimation/lasimulationdubesoinetdeladisponibilitéeneau,duniveauduréservoiretdes
débits, les impacts environnementaux, la
productionagricoleetlessystèmesagricoles,
l’analyseﬁnancièreetéconomiqueduprojet,

l’aspectgenre,laconceptionpréliminairede
systèmes d’irrigation, l’estimation des besoins en formations des AUEA et des paysans.Enoutre,AHTaparticipéàlapréparationd’unplandegestionpourlebassindela
rivière Akhouryan. Les études de faisabilité
ont permis au gouvernement arménien de
mettreenœuvreleplan.

Déversoir du principal canal d’irrigation de la rive droite et problèmes d’érosion en raison de la construction incomplète

Pakistan : Renforcement des capacités de l’IRSA

Le barrage de Tarbela règle le débit du Haut-Bassin de l’Indus

L’autoritéchargéedelagestiondel’eaudu
ﬂeuveIndusauPakistan,l’IRSA,afaitappel
auxservicesd’AHTetdeNESPAKpourdévelopper un système ﬁable et transparent
pourlesuivietlaprévisiondesdébitsdu
Haut-Bassin de l’Indus. Ce système est
indispensable à la mission principale de
l’IRSA qui est la répartition équitable de
l’eaudesurfacedanslesquatreprovinces
duPakistan.
Outrel’écoulementdirect,lafontedesnei- Dr. Jürgen Rambow,
Responsable GIRE et
gesetdesglaciersalimenteaussilesdébits irrigation
duHaut-Bassindel’Indusquis’accumulent
enamontdubarrageTarbela.CeréservoiretceluideManglajouent
unrôlevitaldansl’approvisionnementdeszonesirriguées.Leshydrologuesetlesexpertsentélédétectiond’AHTontappuyél’IRSApour
améliorersonsystèmedeprévisiondesdébitsetoptimiserlaplaniﬁcationsaisonnièrederépartitiondel’eaupourl’agricultureirriguéeet
d’autressecteurs.

Zambie : Mise en place d’un système
d’information pour la GIRE

Valerian Yambayamba, le comptable du projet (à gauche) et Florian Seeger, l’expert
d’AHT pour le fonds de disposition

Entantquemembred’ungroupementdirigéparCES,AHTmeten
place un Système d’Information pour la Gestion Intégrée des RessourcesenEau(IWRMIS)quipermettraauxusagersdel’eauetaux
institutionsd’enextrairelesinformationsnécessairesaﬁnd’adapter
leursméthodesdegestiondel’eauauchangementclimatique.Acet
eﬀet,oncréeraunréseaudesuivimétéorologiqueetonnumérisera
ettransféreradesdonnéeshistoriquesdanslenouveauIWRMIS.
Suiteàl’applicationduWater Resources Management Act,l’Autorité
deGestiondel’Eau(WRMA)estdésormaischargéedelagestiondes
ressourceseneauetdelabonneexécutiondel’IWRMIS.LegroupementappuielaWRMAàlacréationdeplansd’acquisitionetlelancementd’appelsd’oﬀresrelatifsauxoutilshydrométéorologiqueset
informatiquesnécessaires.Cematérielestacquisgrâceàunfondsde
dispositiongéréparAHT.

Asie centrale : Stratégies du secteur des ressources en eau
AHTasignéuncontrataveclaBanqueasiatiquededéveloppement
(BAsD)pourélaborerdesstratégiesdanslesecteurdel’eauauKirghizistan,auTadjikistanetenOuzbékistan.Cespayssontconfrontés
depuislongtempsàdesproblèmesdegestiondel’eauetl’améliorationdecettegestionestindispensableàlamiseenœuvredestratégiesdedéveloppementnationales.LaBAsDafourniuneassistance
techniquerégionaleauxtroispayspour:a)l’analyseexhaustivedes
ressourceseneau,delagestiondusecteurdel’eau,dessystèmes
d’irrigationetdel’agricultureirriguée,b)ladéﬁnitiond’unestratégie
de l’eau et l’identiﬁcation de projets d’investissement prioritaires.
Cesactivitésontaidélesgouvernementsàdéﬁnirleursdiﬃcultésen
matièred’eauetàidentiﬁerlesmesuresetlesinvestissementsclésà
mettreenœuvre.Suiteàcela,lespaysontconcludesaccordsavec
leurspartenairesdedéveloppementaﬁndedéﬁnirleursprioritésen
matièred’investissementsetderéformesetmobiliserleursressourcespourrépondreàcesbesoins.

Bassins versants du Kirghizistan
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Maroc : Elaboration d’une convention GIRE dans le bassin du Haouz-Mejjate
LanappeduHaouz-Mejjatesetrouveaupied
desmontagnesdel’Atlas,sousuneplainede
plus de 6.000 km². La plaine, de grande
importance agricole, est traversée par dix
ouedsaucœurd’unerégionquisedévelopperapidementautourdupôleurbainettouristique de Marrakech. La gestion actuelle
desressourcesestcritique,surtoutcelledela
nappe,dontleniveaubaissed’environ2,5m
paran.
Dans le cadre du programme AGIRE de la
GIZ,legroupementAHT/RESINGélaboreune
conventionpourlaGestionIntégréedesRessourcesenEaudanslebassinpourl’Agence
duBassinHydrauliqueduTensift(ABH-T).Inscritdanslapolitiquenationale,leprojetvise
lagestiondurabledeseauxparlaresponsabilisation des gestionnaires et des usagers.
Leprojetacréédeuxcomités:leComitéde
Pilotage,présidéparleWali,estchargéd’arbitreretdesuivrelesorientationsgénérales
delaconvention;leComitédeSuiviestprésidéparunreprésentantduWalietassurela

(de gauche à droite:) Brahim Berjamy, Coordinateur de la Coopération Internationale à l’ABH-T, Marc Haering, Conseiller technique GIZ du programme AGIRE, Mohamed Abouﬁrass, Directeur Général de RESING, Dr. Anja Stache,
Chef d’équipe d’AHT

réalisationdupland’actiondelaconvention.
L’ABH-Tfaitlaliaisonentrelesdeux.
Lesprestationsdugroupementcomprennent
undiagnosticetl’identiﬁcationpréliminaire

des mesures d’amélioration. Ensuite, la
c onventionGIREseraélaboréeavectousles
acteurs puis un plan d’action régional sera
misenœuvre.

Bénin : Surveillance de la qualité de l'eau
DanslecadreduProgrammeEauPotableetAssainissement,AHTa
étésollicitéepourrenforcerlescapacitésdupersonneldulaboratoiredelaDirectionNationaledelaSantéPubliqueetdévelopperunsuividelaqualitédel’eaudepuislepointdecollectejusqu’aupointde
consommationdanslesménages.AHTaélaboréunmanuelcontenanttouteslesinformations,méthodologies,outilsetmatérielsde
formationnécessairespourlaréalisationd’uneenquêtesurlaqualité
del’eaudansleszonespériurbaines.
Lepersonneldulaboratoireaétéformépourmenercesenquêtes
dansdeszonespilotes.AHTaégalementmisaupointdestestsdela
qualité de l’eau à eﬀectuer par les populations elles-mêmes, ainsi
qu’unkitéducatifàutiliserparles«agentsdechangement»-des
habitantsengagésquiencouragentleschangementsdecomportementauseindesménages.Lekitinclutaussidumatérieldesensibilisationautraitementdel’eauavantsaconsommation(àl’aided’un
ﬁltreencéramique).

Prélèvement d’échantillons dans la localité de Sakété

Indonésie : Une feuille de route pour le bassin versant du Citarum

IntegratedC ita
t rum W ater R esource M anagemen t
InvestmentP rogram (IC W R M IP)
P

ROADMAP 2015
FOR INTEGRATED WATER RESOURCE
MANAGEMENT IN CITARUM RIVER BASIN
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Le gouvernement indonésien a sollicité l’appui
ﬁnancierdelaBAsDpourdévelopperunprojetGIRE
danslebassinversantduCitarum.Uneassistance
techniquepréparatoireavaitétémenéeentre2006
et2009etaaboutiàuneFeuillederoutepourla
gestion intégrée des ressources en eau du bassin
duﬂeuveCitarumquiprésente80activitéspourun
investissementtotalde3,5milliardsdedollarsUS.
Pour mettre en œuvre cette feuille de route, le
gouvernement a créé le Programme d’Investissement pour la gestion intégrée de l’eau du ﬂeuve
Citarum(ICWRMIP),àquilaBAsDaaccordéunprêt
de500millionsdedollars.AHTetsonpartenairePT
Inakko ont géré cette feuille de route à travers
l’UnitédeGestionetdeCoordinationdelafeuille

de route. Les bénéﬁciaires sont des organismes
g ouvernementauxnationaux,régionauxetlocaux,
maisaussilesecteurprivéetlacommunauté.Cette
feuille de route est un acte public et sert d’outil
pourappuyerlesbailleursdefondsinternationaux
et de référence pour l’établissement des budgets
nationaux, provinciaux et locaux. La gestion de la
feuillederouteaététransmiseàl’équipedecoordination responsable de la gestion de l’eau du
Citarumàl’issued’unatelierle15août2014,puisle
document a été actualisé en 2015 pour correspondreauxorientationsetpolitiquesdunouveau
gouvernement.

L’actualité des sociétés russes du groupe AHT
L’exercice 2014
Le taux de change du rouble par rapport à
l’euro était de 45 roubles pour 1 euro au
début2014et70roublesﬁn2014.Finavril
2015, il s’était stabilisé à 55 roubles. Ces
ﬂuctuations ont eu plusieurs conséquences
sur les activités de MPS et du groupe AHT
enRussie.Fin2014,lesliquiditésdeMPSont
perdu36%deleurvaleur.Enavril2015,ces
pertes n’étaient plus que de 18 % « seulement».

EurotechnikaMPSapuvendretoutsonstock
en raison de l’eﬀondrement du rouble ﬁn
2014 : les clients ont échangé des roubles
contre des produits de haute qualité Trimble.
Perspectives pour 2015
Les prix des matières premières agricoles
s’adapteront probablement à ceux du marchémondialetonpeuts’attendreàuneaugmentationduroublede20%d’iciàlaﬁnde
l’année. Cependant, les intrants agricoles,
eux, ont été achetés en début d’année. Le
taux de change était encore de 70 roubles
pour1euroàcemoment-là,ainsi,beaucoup
d’intrantsontcoûtéde40à50%deplus!
PourMPSetsessociétésliées,ontablesur
unchiﬀred’aﬀairescumuléde400millions
deroubles(+23%)etunbénéﬁcede30millionsderoublespour2015.LapartdeMPS
danslebénéﬁcedevraits’éleverà10millions
deroubles.

LegroupeMPSacumuléunchiﬀred’aﬀaires
de 326 millions de roubles, soit une augmentationde36%parrapportà2013etun
bénéﬁcebrutd’exploitationde29,6millions
deroubles.LapartdeMPSs’élèveà6,8millionsderoubles,60%demoinsqueprévu.
En raison des pertes causées par le gel,
OrlovkaAICn’aréaliséqu’unbénéﬁcede2
millionsderoublessurles12millionsprévus.

L’hôtel Graf Orlov à Samara

Samara-Solana a réalisé une bonne performancesousladirectiondeM.TorstenMahr:
les bénéﬁces opérationnels ont atteint 50
millions de roubles. Le bénéﬁce brut d’ex-

ploitation s’élève à 25 millions de roubles.
L’hôtel Graf Orlov a souﬀert de l’ouverture
denouveauxhôtelsdanslecentredeSamara : sa fréquentation a diminué de 20 %.

Orlovka AIC
Cette année, Orlovka AIC cultivera 2900 ha
(+18 %), dont 1350 ha de soja, 650 ha de
maïs,475had’orge,275hadebléduret150
hadepommesdeterre.Sousladirectiondu
nouveau gestionnaire de la production, M.
Bernd Albers, nous tablons sur une nette
amélioration.LenouveausemoirKverneland
12metuntracteur375chaugmenterontla
capacité de semis. Les semis doivent être
eﬀectués tôt pour éviter les problèmes de
sécheressesurvenantauprintemps.Autotal,
onprévoitpourlanouvellesaison3900tde
culturescéréalières(+75%),1500tdesoja
(+25 %) et 6000 t de pommes de terre
(+50%).

Fabrication de semoirs de précision
« Primary »
LegroupeMPSvacommencerlafabrication
desemoirsdeprécision9et12màdestinationdesmarchésrusseetkazakh.Lapremière machine pilote 9 m sera construite en
2015/2016. La fabrication du châssis sera
sous-traitée,tandisqu'OrlovkaAICsechargera de la production des dents et de l'assemblagedesmachines.

Détecteur de mauvaises herbes
En coopération avec Eurotechnika MPS et
Trimble, un « détecteur de mauvaises herbes»aétéinstallésurunpulvérisateur24m
de Kverneland. Cet outil, le second seulementutiliséenRussie,détectelesmauvaises
herbes dont le diamètre est supérieur à
2,5 cm et les traite avec une pulvérisation
contenant100%d'herbicide.Lespluspetites
sonttraitéesavecunedoseà30%.Cesystème permet d’éliminer eﬃcacement et à
moindrecoûtlesmauvaisesherbeslesplus
tenaces.

Bernd Albers,
Directeur de la production d’Orlovka AIC

Deux dents du semoir de précision Primary (en bleu)
installées sur un semoir pneumatique Kverneland 12 m

Détecteur de mauvaises herbes placé sur un
pulvérisateur
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Mali : Préparation d’un manuel de gestion du réseau hydraulique
Depuislesannées1980,l’OﬃceduNiger(ON),avecl’appuidesbailleursdefonds,bureauxd’études,institutsderecherche,entreprises
detravaux,demandeursdeterresprivés,etc.,s’engagedansunvaste
programmedemodernisationdesesinfrastructureshydro-agricoles
danssazoned’intervention.Cesactionsontpermislaréhabilitation
deplusde50000hadeterresirriguées,larécupérationdelatotalité
desterresabandonnéesetl’extensiondessurfacesirriguéesdel’OfﬁceduNigerà100000ha,essentiellementdestinésauxexploitations
agricolesfamiliales.
AHTetsonpartenairemalienBETICOontélaboréunmanuelconsacré
àlaconceptionetàlagestionduréseauhydrauliquedel’ON.Financé
parlaKfWdanslecadredesmesuresd'accompagnementauxinvestissementseninfrastructurehydro-agricole,ilestlerésultatd’unlong
processus d’élaboration concertée et participative entre les assistantstechniquesdugroupementetlestechniciensdel’ON.

Ministère du Développement Rural

Office du Niger - Ségou

Manuel de gestion du réseau
hydraulique
de l’Office du Niger

Leprésentmanuels’adresseauxagentsdel’ONchargésdel’exploitation des équipements de maîtrise des ressources en eau et sa
distributionentrelesusagers,ainsiqu’auxexploitantsagricolespour
la gestion et la maintenance du réseau tertiaire et des ouvrages
associés.
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