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LaConférencedesNationsUniesHABITATIII,quis’esttenueà
Quitoenoctobre2016,aadoptéunnouvelAgendaUrbain,
quiproclameque tout lemondedoitpouvoirbénéficierde
l’urbanisation.L’égalitédeschancesetl’accèsàdeslogements
appropriés,auxservicesdebaseetàdesinfrastructuressocia-
les sont un prérequis pour améliorer la vie des habitants.
Aujourd’hui,avecplusdelamoitiédelapopulationmondiale
vivantdansdesrégionsurbaines,lesvillesenexpansionnéces-
sitentplusquejamaisuneinfrastructurecommunalefonction-
nelle.Lesvillesonttoujoursétéattractivespourlesmigrantset
lespersonnesoriginairesdezonesrurales.Malheureusement,
ellesdoiventfairefaceàdenombreuxproblèmestelsquela
pauvreté,leslogementsinsalubres,ladéfaillancedessystèmes
d’approvisionnement en eau et d’assainissement et des

systèmesénergétiques,lesproblèmessanitaires,ladégradation
de l’environnementouencore les impactsdu changement
climatique.
Actuellement,certainspays(dontlaTurquie,lePakistanetle
Liban)accueillentungrandnombrederéfugiés,cequimetà
rudeépreuvelesinfrastructurescommunalesexistantes.Dans
cecontexte,AHTappuieactuellement leprogramme d’aide
aux zones d’accueil des réfugiés (RAHA) dans laprovincede
KhyberPakhtunkhwaauPakistan.Cetteinitiativeconsisteenla
réhabilitationetlaconstructiond’infrastructuresdanslescom-
munautéshôtessituéesprèsdescampsderéfugiés,impactées
parl’affluxderéfugiésafghans.

(suite page 3)
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L’accès aux services de base pour tous 
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Indonésie : Appuiàlastratégiedel’Indonésieenmatièredechangementclimatique–ComposanteCoopérationtechnique(UE)+++Pakistan :
Servicesdeconsultantpourl’appuiàlamiseenoeuvredeprojetsdanslecadreduProgrammed’aideauxzonesd’accueildesréfugiés(RAHA)(KfW)
+++ Mali : AssistanceTechniqueauSecrétariatTechniquePermanent(STP)duProgrammeNationald’IrrigationdeProximité(PNIP)(KfW)+++
Tunisie : DéveloppementAgricoleetRuralAutourdesLacsCollinaires(DARAL)VoletIngénierieetVoletMesuresd’Accompagnement(KfW)+++
Vietnam : GestiondurableduparcnationalPhongNha-KeBangII,Avenant(KfW)+++ Tunisie : Étuded’élaborationd’unPlanDirecteurpourla
modernisationdespérimètrespublicsirriguésdelaBasseValléedelaMedjerdaapprovisionnésparleCanalLaaroussia(Phase1)etÉtudede
faisabilité(APS)pourlaréhabilitation/extensiondelacapacitédetransport/régulationduCanalLaaroussia(Phase2)(KfW)+++ Mali : Assistance
Techniqueengestiondel’eaudupérimètreirriguédeManinkoura(BAD)+++Indonésie : ServicesdeConsultantpour«ForestProgrammeIII
Sulawesi»(KfW)+++Territoires palestiniens : ServicesadditionnelspourleprojetREUSE2000+,Nablus(KfW)+++Mali : Étudesdiagnostiquesde
petitspérimètresmaraîchersduPICIIdansleszonesd’interventionduprojetMLI/021(Lux.-Dev.)+++Égypte : Programmenationalpourlagestion
desdéchetssolides,servicesdeconsultantpourlamiseenoeuvreduprogrammeàQenaetAssiut.LotA–lotsdetravail1et3(KfW)etLotA–lot
detravail2(GIZ)+++

Nouveaux contrats récemment acquis par AHT :

Cher lecteur, chère lectrice !

Dans ce nouveau
numérod’AllAbout
AHT Group, nous
aimerions attirer
votreattentionsur
les activités de
notredépartement
Infrastructurecom-
munale. Le besoin
en développement
d’infrastructureest
l’undesplusgrands
défis mondiaux

actuels. L’infrastructure communale
correspond aux structures physiques et
organisationnelleset installationsdebase
nécessairespourassurerlefonctionnement
des villes et des communautés. Avec la
tendanceactuelleàl’urbanisationetl’afflux
deréfugiésderégionsencrise,lesétablisse-
ments humains informels, toujours plus

nombreux, ont grand besoin d’infrastruc-
turesadaptées.Celles-cisontindispensables
à la création de communautés solides,
inclusives et durables, avec à la clé, la
réductiondelapauvreté.
Les économistes au développement
considèrentégalementque l’infrastructure
communaleestl’undesprincipauxmoteurs
de la croissanceéconomique,particulière-
mentdanslespaysendéveloppement.
Lespages suivantesprésententunaperçu
desactivitésd’AHTdanscedomaineet les
multiples facettes de l’infrastructure
communale.

Ducôtéde l’activitédessociétésrussesdu
groupeAHT,uneConférenceInternationale
sur le climat, la fertilité des sols et
l’agrotechnologieaétéorganiséeàSamara
en mai 2016 par le Mouvement national
russe pour l’Agriculture de conservation,

présidéparLiudmilaOrlova.Larencontrea
réunidespoliticiensetexpertsdehautrang,
etaétél’occasiondeprésenterlesdernières
innovations en matière de technologies
agricoles.Unejournéeagricoleaensuiteété
organiséesurlesinstallationsd’Orlovka– AIC
Ltd, avec une exposition de machines
agricoles utilisées dans le cadre de
l’agriculturedeconservation.

La direction d’AHTGROUP AG souhaite à
tous nos clients, bailleurs, partenaires et
collèguesde joyeuses fêtesetunebonne
année2017!

Catherine Güttner,
Rédaction

Département Infrastructure communale et gouvernance

Photos de la première page :
a) Écolier à Madagascar ©Markus Kirchgessner
b) École au Mali
c) Site de construction pour approvisionnement en eau, Pogradec, Albanie
d) Station de traitement des eaux usées, Kafr El’ Sheik, Égypte
e) Station de transfert à Jombang, dans l’Est de Java, Indonésie, pour les déchets ménagers

Notre département Infrastructure
communaleetgouvernance,ausièged’AHT
à Essen,Allemagne. L’équipe se compose
d’expertsauxprofilsvariés. Ils sont spécia-
listes en génie civil et rural, planification
urbaineetrégionale,géologie,économieou
encoreensciencessocialesetpolitiques,des
domainesquicouvrentlesdifférentsaspects
de l’infrastructure communale présentés
danscettenewsletter.



Construction de pistes au Mali
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Dans les régions (semi-)urbainesdespays
endéveloppement,descentainesdemillions
depersonnesn’ontpasaccèsaux services
de base et vivent dans des conditions
sécuritairesetsanitairesprécaires.C’estdans
cecadrequ’intervient leprojetprévention
de la violence par la réhabilitation urbaine
(VPUU) misenœuvreparAHTdepuis2005
dans lavilleduCapetdans laprovincedu
CapOccidentalenAfriqueduSud.Desmesu-
resdepréventionsocialedelacriminalitéet
deprotectionparunepolicedeproximité
permettentde sécuriser l’espacepublicet
degarantirlabonnegestiondesinstallations
urbaines.
Pourtant,lesrégionsruralesetleursbesoins
spécifiqueseninfrastructuresnedoiventpas
êtrenégligés.Aucœurdelaproductionagri-
cole,ellesontbesoind’unaccèsauxmar-
chés,deserviceséducationnelsetsociauxet
d’opportunitéspourqueleurshabitantspuis-
sentsubveniràleurexistence.Pourcela,et
pourencouragerledéveloppementural,les
décisions gouvernementales doivent

Infrastructure communale : L’accès aux services de base pour tous (suite)

Ulrich Sammet, Directeur Infrastructure communale et
gouvernance et Ingo Rudolf, Directeur adjoint Infra-
structure communale et gouvernance

répondreauxbesoinsdelapopulationrura-
le.Plusieurspaysprocèdentainsiàladécen-
tralisationde leurs structuresadministrati-
vesetservices.
Aujourd’hui,beaucoupdeprojetsassocient
ledéveloppementde l’infrastructurecom-
munaleaveclamiseenœuvredepolitiques
etstratégiesnationalesdedécentralisation.
Celles-ciétablissentlecadrepourintroduire
desméthodesdeplanificationcommunau-
tairesinclusives,aveccommeélémentcléla
planificationrurale participative.Parexem-
ple,àMadagascar,AHTmetactuellementen
œuvreunprogramme de décentralisation et
de développement communal (PDCID) et
appuielescommunautéssélectionnéesàla
constructiond’écolesetderoutesdans les
zonesrurales.
Entreautres,uneinfrastructurecommunale
appropriéepermetdegarantirl’accèsàl’eau
potable,dequalitémaximaleavecdespertes
minimales,etdeprotégerlasantépublique
contre les maladies liées à l’élimination
incontrôléedesmatièresfécalesetdeseaux
uséesdans l’environnementdueà l’insuffi-
sanced’installationsdetraitementetd’éva-
cuationetauxdécharges illégales.Dans le
secteurde lagestiondesdéchets solides,
AHTconsultelescommunautésetlesentre-
prisespubliquespourlagestionécologique
etdurablede la collecte,du transport,du
traitementetde lamiseendéchargedes
déchets.Lebonfonctionnementetlamain-
tenancedecesservicesrelèventengénéral
delaresponsabilitédesautoritéslocales.
C’estdanscecontextequ’AHTintervientafin
degarantir ladurabilitéde l’infrastructure
communale.Leprincipaldéfiestd’appuyer

letransfertdesresponsabilitéspourlefonc-
tionnementet lamaintenancedes installa-
tionsréhabilitéesounouvellementconstrui-
tesauxfutursutilisateurset/ougestionnaires
decesinstallations.Unefoislestravauxde
constructionoude réhabilitation terminés,
des fondsdoiventêtremis enplacepour
l’exécutiondes services,demêmequ’une
formationappropriéeafinde renforcer les
capacitésdupersonneldel’installationcon-
cernée.
AHT dispose d’une solide expérience en
développementetmiseenœuvredepro-
grammesde formation,qui incluent la for-
mationdesformateurs,lesformationssurle
taset l’appuiaumanagement.Cesaspects
sontessentielsà lagestionetà lamainte-
nancedurablesde l’infrastructurecommu-
nale.Enoutre,AHTfournitdesconseilspour
la réorganisation institutionnelleafind’en-
couragerladélivrancedeservicessociauxet
metenœuvredesmécanismesd’assurance-
qualitédesinvestissementsfinancéspardes
fonds de développement communaux. Le
renforcementdescapacitésdesadministra-
tionscommunalesjoueunrôledécisifpour
ledéveloppementéconomique.Ainsi,AHT
appuie l’Agence d’Exécution des Travaux
d’Intérêt Public contre le sous-emploi
(AGETIP) auSénégalàlamiseenœuvrede
plusieurs types d’infrastructures dans
certaines régions rurales, telles que des
écolesetdes centresde santé,ouencore
desmarchésetdespistesrurales.
Ci-après, veuillez trouver un éventail de
projets d’infrastructure communale
actuellementmisenœuvreparAHTdansle
monde.
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Station de pompage réhabilitée, usine de traitement des eaux usées, Andijan, Ouzbékistan
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Madagascarcompte23millionsd'habitants,
dontplusde80%viventà lacampagne.La
décentralisation et le renforcement des
CollectivitésTerritorialesDécentraliséesjouent
doncunrôleparticulierpour le développe-
mentdurableetéconomiquedupays.

Madagascar : Construction d’écoles et de pistes rurales

En collaboration
avecsonpartenaire
NESPAK (Pakistan),
AHTappuieactuel-
lement leprogram-
med’aideauxzones
d’accueil des
réfugiés (RAHA),
surtoutdanslapro-
vince de Khyber
Pakhtunkhwa (KP)
auPakistan.Depuis

2009, leprogramme fournitunappuiaux
communautésaccueillantdesréfugiésouà
celles impactéesdirectementou indirecte-
mentparl’affluxderéfugiésafghans,afinde
développer l’infrastructure rurale et les
moyensd’existencedanslaprovincedeKPet
troisautresprovincesdupays.Leprojetest
misenœuvreparl’UNHCRetleCommissa-
riatpour les réfugiésafghans (CAR)etest
cofinancé par la coopération financière
allemandeàtraverslaKfW.
Environ 10,6 millions de personnes ont
bénéficié du programme RAHA depuis sa
mise en œuvre. En 2015, il avait permis
d’acheverplusde3400projets concernant
laconstructionetlaréhabilitationdesécoles,
descentresdesanté,dessystèmesd’appro-

Pakistan : Programme d’aide aux zones d’accueil des réfugiés (RAHA)

Thomas Wiegand,
Chef d’équipe intérimaire

École primaire pour filles à Dag Bahsud, District de Nowshera : construction d’un  bâtiment supplémentaire avec 8 classes,
sanitaires et rénovation de la cour de l’école

Danscecontexte, legouvernementmalga-
cheà travers leFondsdeDéveloppement
Local(FDL)etlacoopérationfinancièrealle-
mande à travers la KfW ont lancé le
ProgrammedeDéveloppementCommunal
InclusifetdeDécentralisation(PDCID)dont

AHTetlebureaud’étudesmalgacheGERCO
Sarlontétéchargésdelamiseenœuvre.
Leprojetapourbutd'améliorerl'accèsdela
populationdes régionsdeBoenyetDIANA
auxinfrastructuresetservicesdebaseainsi
que le renforcement des communes en
termesdegouvernancelocale.
Leprojetcomprend(1)laconstructionetla
réhabilitationdesinfrastructurescommuna-
les et intercommunales prioritaires, dont
environ200kmdepistesrurales,etenviron
58écoles,(2)lerenforcementdescapacités
des responsables communaux dans les
domainesdelamaitrised’ouvragecommu-
nale, la gestion et la maintenance des
infrastructures, la gestion des finances
publiqueset(3)lerenforcementdescapaci-
tésopérationnellesduPromoteur(FDL)dans
lagestionetlamise
enœuvreduprojet
ainsi que
l'accompagnement
des communes et
intercommunalités
dans le cadrede la
décentralisation.

visionnementeneauetdes infrastructures
routières.
LaKfWaallouéenviron5,7millionsd’euros
pour la troisième phase du programme,
actuellementencoursderéalisation.AHTet

Classe d’écoliers dans une école réhabilitée
Jean-Louis Soille,
Chef d’équipe

NESPAKfournissentuneexpertisetechnique,
desconseilsorganisationnelsetdesmesures
derenforcementdescapacitésàl’UNHCRet
au CAR, aux ministères concernés et aux
ONG.



Réhabilitation de bassins de décantation primaires, Andijan, Ouzbékistan

5

habitations seront équipées de compteurs d’eau individuels.
L’intégralitéde la stationde traitementdeseauxuséesd’Andijan
(110.000m3)adéjàétéréhabilitéeetrénovée.Lestravauxdemiseen
œuvredesmesuresprévues sontencourset superviséespar le
consortium. Ulrich Sammet, Directeur du projet

Endécembre2013,AHT,encollaboration
avecsonpartenairelocalNSCE,acommencé
àmettreenœuvrelacomposante«Déve-
loppementcommunaletrenforcementdes
capacités»duprojetIntegratedSanitation
andSewerageInfrastructure(ISSIP-1),finan-
cépar laBanquemondiale.Leclientest la
Compagniede l’eauetde l’assainissement
(HCWW).
ISSIP-1aorienté sesactivités sur la cons-
tructiondetroissystèmescentraliséset14
systèmes décentralisés pour l’assainisse-
mentdansleDeltaduNil.Lanotiondeges-

tioncommunaledéléguéeaété introduitepour l’exploitationdes
infrastructuresconstruites.Surlabased’uneapprochederéponseà
lademandeetde six critèresprincipaux,30villages– soit32000
habitantsau total– ontété sélectionnésen raisonde leur forte
demandeenassainissementamélioré.Auniveaudesgouvernorats,
desformationsportantsurdesaspectstechniquesetfinanciersainsi
quesurlagestionontétédispenséesauxmembresdesassociations
dedéveloppementcommunautaireetaupersonneldescompagnies
deseaux.Enoutre,l’équipe,dirigéeparRainerTump,adéveloppéet

misenœuvredescampagnesdesensibilisationàl’hygiènedanstous
lesvillages. La constructiondes systèmesd’assainissementdécen-
tralisés,équipésderéacteursanaérobieàchicanes,acommencéen
mars2015.Lepremiersystèmeestenservicedepuismars2016.

Égypte : Gestion communale déléguée pour le traitement des eaux usées

Rainer Tump,
Chef d’équipe

L’équipe du projet avec le directeur de projet Ulrich Sammet d’AHT (deuxième rang, à
droite) et Mounir Hosny, Directeur ISSIP PIU, HCWW (deuxième rang, deuxième en
 partant de la droite)

EnOuzbékistan,l’infrastructureactuelled’approvisionnementeneau
etd’assainissementdatedel’époquesoviétiqueetunegrandepartie
dusystèmen’estplusenétatdefonctionnerenraisondumanque
d’investissements.LaBanquededéveloppementasiatiqueaaccordé
unprêtde140millionsdedollarsafind’appuyerlaconstructionde
systèmesdecanalisationsfiablesetabordablespourl’approvision-
nementeneauet lameilleuregestiondeseauxusées. Lesvilles
cibléespar leprojet sontFergana,Margilan,RishtanetAndijanet
sontsituéesdanslavalléedeFergana,ausud-estdupays.
AHTaforméunconsortiumavecdeuxpartenairesouzbeks,Uzbek-
kommunalloyihakurilishLLCetUzGIPLLC,etélaboreuneétudetech-
niquedétailléeainsiquedesdossiersd’appelsd’offrespourlesfutu-
resinfrastructuresd’approvisionnementetdetraitementdel’eau,
qui incluentdesprisesd’eau,des conduitesd’acheminement,des
réservoirs,desstationsdepompages,dessystèmesdechlorationet
desréseauxdedistribution.Enoutre,danschaquesous-projet,les

Ouzbékistan : Réhabilitation et extension des infrastructures de l’eau

Dans le cadre du
programmesénéga-
lais pour le Déve-
loppementLocalet
la Bonne Gouver-
nance(PDLBG),AHT
et IDEV-icappuient
l’Agenced’Exécution
des Travaux d’In-
térêt Public contre
le sous-emploi
(AGETIP) pour ses
investissementsen

travauxd’infrastructure.Cetappuiconcerne
enparticulierlaCasamance,unerégionqui,
aprèsdesannéesdeconflitsd’indépendance
etmoultnégociationsdepaix,faitofficede

précurseurpourunepolitiquededécentrali-
sationavancée.
Leprogrammeencourage(i)laconstruction
depetitesinfrastructures,(ii)laconstruction
degrandesinfrastructuresenCasamanceet
(iii)lerenforcementdescapacitésdesauto-

ritéslocalesengestiondeprojet.AHTappuie
l’AGETIP dans la sélection des projets de
petites infrastructures, proposés par les
municipalités,etdans la réalisationde ses
tâchesentantqueclient(soitl’élaboration
desdossiersd’appeld’offres,l’évaluationdes
offresetlecontrôledestravaux).Àcejour,
prèsde300projetsdepetitesinfrastructures
(écoles,marchés,bâtiments,etc.)ontété
mis en œuvre. Dans les deux prochaines
années (2017-2018), septpistes ruraleset
quatrebarragesserontconstruitsafind’aug-
menter laproductionde rizetd’améliorer
l’accèsauxmarchésde la région.L’objectif
global de ces activités est d’améliorer les
conditionsdeviedelapopulationetdecon-
soliderlapaixdanslarégion.

Sénégal : Programme pour le développement local et la bonne gouvernance (PDLBG)

Maternité de Médina – Commune d’Enampore

Karolin Herpers,
Expert en politique
 publique
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Décharge de Al-Ghabawi, Amman

En tant quemem-
bre d’un consor-
tium mené par
CDM,AHTappuiela
Municipalité du
Grand Amman
(GAM)àl’identifica-
tion et la prépara-
tion d’investisse-
ments pour diffé-
rentesstratégiesde
recyclage des res-
sourceset la cons-

tructiond’uncentredeformation.
Pourcela, lasituationactuelleetlescondi-
tions-cadresy relatives serontexaminées,
avecnotamment l’analysedesmarchéset
desoptionslesplusadaptéespourl’utilisa-
tiondematièrespremièressecondaires.AHT
concentreraseseffortssurl’analyseducadre
institutionneletfinancieretlapossibilitéde
développerunmodèledePartenariatPublic
Privé (PPP)pour lagestiondesdéchetset
d’impliquer lesecteur informelaux futures
activités.
L’objectifprincipalduprojetestdemettre
en place un programme de financement
durabledes infrastructuresetdeséquipe-

mentsetquiminimiselevolumededéchets
nontriésdéposésdanslesdécharges,encou-
ragelerecyclagedesressourcesetaideàla
réductiondesgazàeffetdeserre.Leprojet
est cofinancépar leMinistère fédéralalle-

mandde laCoopérationetduDéveloppe-
ment(BMZ)àtraverslaKfW.
Ennovembre2016,AHTaorganiséunvoyage
d’étuded’unesemaineavecunedélégation
deGAMenAllemagne(voirdernièrepage).

Jordanie : Étude de concept pour la gestion améliorée des déchets solides à Amman

Paolo Facco,
Expert en gestion
des déchets

Capture d’écran du système d’information sur les déchets (WIS) basé sur le web

LeConseilPublicCommunpour lagestion
des déchets solides des gouvernorats de
RamallahetAlBireh(JSC),quireprésente68
unités gouvernementales locales (LGU), a
reçu un appui financier, technique et
matériel du gouvernement allemand à
traverslaKfW.L’objectifduprogrammepour
leJSCestletraitementdesdéchetsdomesti-
quesdanslerespectdel’environnementet
de l’hygiène. Les mesures incluent la
constructiond’unedécharge,deplusieurs
stations de transfert et d’un réseau pour
acheminerlesdéchetsdesstationsdetrans-
fertversladécharge.AHTmetenœuvredes
mesuresd’accompagnementpourappuyer
leJSCaudéveloppementorganisationnelet
institutionnel,àlagestionfinancièreetàla
planificationdeprojetspilote.
Le Systèmed’Information sur lesDéchets
(WIS), basé sur le web, est un des outils
développésparAHT.Ilrecenselesactivités
liées aux flux de déchets et enregistre et
analyse lesdonnées sur lesdéchets selon
leur provenance. LeWIS sera utilisé pour
élaborer des rapports et des évaluations
destinées à la gestion opérationnelle, et
facilitera le suividesfluxdedéchetspour
permettre une facturation adéquate. Des
interfaces seront installées sur les ponts

basculesdesstationsdetransfertetdansla
futuredéchargeafindepermettrelatrans-
mission automatique des données. Les
véhicules seront en outre équipés d’un

systèmedesuivi.Enfin,cesdifférentesinter-
facesserontreliéesauxsystèmesdecomp-
tabilitéetdefacturationdusiègeduJSC.

Ulrich Sammet, Directeur du projet

Territoires palestiniens : Un système d’information pour la gestion des déchets solides 
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LaConférenceInternationalesur
le climat, la fertilitédes solset
l’agrotechnologie,organiséepar
le Mouvement national russe
pour l’Agriculturede conserva-
tionles15et16mai2016,aété
l’occasiondeprésenter lestou-
tes dernières innovations en
matièredetechnologiesagrico-
les.Laconférences’estorientée
surlarésolutiondesproblèmes
économiquesetécologiqueset
l’utilisationdedifférentsoutils
pour préserver la fertilité des
solsetencourageruneagricul-
turedurablemalgrélesdifficul-
téscroissantesliéesauchange-
mentclimatique.
300 personnes originaires de
12régionsontparticipéàlacon-
férence,dontdesagriculteurs,
des représentantsdes secteurs
industrieletacadémiqueetdu
secteur privé, des étudiants

d’académiesagricolesetd’uni-
versitéstechniquesdelarégion
delaVolga.Laconférences’est
ouverteparundiscoursduvice-
ministrede l’Agriculture russe,
JevgenijGromyk,quiasouligné
lanécessitéd’undialogueouvert
entre lesagriculteurs, les fabri-
cants de machines, les pro-
ducteurs de pesticides et les
représentantsdusecteurprivé.
Laconférenceétaitco-organisée
par le Forum germano-russe,
« Petersburg dialogue », le
Ministèrede l’Agriculturede la
Fédérationrusse,laChambrede
Commerceetd’Industrie russe,
l’Association des industries
mécaniquesallemande(VDMA),
leComitéagrairede l’Associa-
tion European Business,
Rosagrolasing, ACCAGROS, en
collaboration avec de
nombreusesONGet représen-
tantsdusecteurprivé.
LiudmilaOrlova,Présidentedu
Mouvementnationalrussepour
l’Agriculturedeconservation,a
soulignél’importancequerepré-
sententlapréservationdelafer-
tilitédessolset l’augmentation
delaproductivitéagricolepour
le secteurprivé, lesacadémies
etlasphèrepolitique.Enconsé-
quence,lesparticipantsontdéci-
déqu’uneautreconférencesera
organisée dans les années à
venir.

L’actualité des sociétes russes du groupe AHT

Les conditions météorologiques ont été
particulièrement défavorables en 2016
pourOrlovka–AIC.Lesemisn’apucom-
mencerqu’àlami-maienraisondepréci-
pitationsextrêmes.Lesculturesontensuite
subi une sécheresse exceptionnelle, les
champsn’ayantbénéficiéquededeuxévé-
nementspluvieuxmajeurssurunepériode
de90 jours. En conséquence, les rende-

mentsontétéfaibles:larécoltedescéréa-
lesn’aatteintque1000tonnes,soit30%
seulement du volume prévu. La récolte
oléagineuse s’entireunpeumieuxavec
1350 tonnes, soit75%duvolumeprévu
pour2016.Quantauxpommesdeterre,le
volume récoltéestéquivalentà celuide
l’annéeprécédente.Initialement,lesvolu-
mesattendusavaientétéfixésà90%des

volumesmoyens récoltés lesannéespré-
cédentes;l’extrêmesécheressesubiecette
annéeamisàmalcesprévisions:lesvolu-
mes récoltés ont baissé de 75% pour le
maïs,de65%pourleblédur,de40%pour
letournesol,de25%pourlesojaetde20%
pourlesculturesirriguées.

Récolte 2016

Conférence Internationale sur le climat,
la fertilité des sols et l’agrotechnologie

Le second jour de la conférence, une exposition de machines
agricolesaétéorganiséeau seindes installationsd’Orlovka–AIC
Ltd.C’étaitlapremièrefoisquel’exploitationOrlovkaaccueillaitune
telleexposition,quiproposaitégalementdiversateliersdeformation
etd’information.Pourlesparticipants,l’aspectleplusintéressanta
étéladémonstrationendirectdelachaînelogistiqueentourantle
transportetlestockagedesfertilisantsliquides,quiapouravantage
depermettrelestockagedecetypedefertilisantsprèsdeschamps
cultivés.

Lesparticipantsontpuvisiterlesinstallationsd’AOEurotechnikaet
dePegas-AgroLtd,quiproduisentdesmachinesagricoles.

Journée agricole à Orlovka – AIC

Journée agricole à Orlovka – AIC

L’exposition agricole d’Orlovka – AIC vue du ciel

Liudmila Orlova, Présidente du
 Mouvement national russe pour
l’Agriculture de conservation



Ennovembre2016,encoopérationavec le
CReED (Centrepour laRecherche, l’Éduca-
tion et la Démonstration en Gestion des
Déchets),AHTaorganiséunvoyaged’études
d’une semaine pour une délégation
constituéede10membresdupersonnelde
laMunicipalitéduGrandAmman (GAM–
Jordanie).Legroupeavisitélesinfrastructu-
res de traitement et de recyclage des
déchetsdeMinden-Lübbecke,PortaWest-
falica, Paderborn, Hannover et Berlin. Le

voyaged’étudesacommencéàFrancfortsur
le Main, au siège de la KfW, avec une
présentationdesactivitésdelacoopération
allemande en matière de gestion des
déchetssolidesdanslespaysendéveloppe-
ment.Entreoutre, ladélégationavisité le
centre de traitement des déchets de
Pohlsche Heide dans l’arrondissement de
Minden-Lübbecke,oùelles’estvuprésenter
plusieurs procédés innovants, tels que le
TraitementBiologiqueetMécaniqueetdes

installations de compost et de biogaz. La
visiteétaitguidéeparleprofesseurK.Fricke
de l’Université techniquedeBraunschweig
et par le docteur K-H. Striegel. Enfin, la
délégation a terminé son voyage par une
visitede l’usined’incinérationBSRàBerlin
(compagnie locale pour la gestion des
déchets).
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