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Le premier Objectif de développement durable est d’éliminer la
pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. Il fait
suite aux progrès réalisés par les Objectifs du Millénaire pour le
développement, qui ont permis de réduire de moitié les taux de
pauvreté mondiaux entre 2000 et 2015. Cependant, ces progrès
ont été inégaux selon les régions. Si les taux de pauvreté de l’Asie
de l’Est et du Sud-Est sont passés de 35% en 1999 à 3% en 2013,
42% de la population d’Afrique subsaharienne vivait encore
dans l’extrême pauvreté. Dans le monde, 800 millions de per-
sonnes vivent encore avec moins de 1,25 dollar US par jour, ce qui
les « prive gravement des besoins humains fondamentaux que
sont la nourriture, l’eau potable, les équipements sanitaires, la
santé, le logement, l’éducation et l’information » (Nations unies,
1995).

L’amélioration des moyens de subsistance est au cœur de la lutte
contre la pauvreté, car ils sont le fondement d’une vie décente.

Chaque être humain adopte une stratégie qui lui est propre pour
« gagner sa vie ». Ces stratégies comprennent une palette
 d’activités (semis, labourage des champs, etc.) ainsi que les
 ressources et le capital nécessaires (semences, terre, etc.) pour
réaliser ces activités. Si dans les pays développés, « gagner sa
vie » prend une forme monétaire, dans les pays en développe-
ment, les moyens de subsistance gravitent souvent autour de
l’agriculture et l’élevage pour l’usage familial.

Les programmes de la coopération internationale jouent un rôle
déterminant dans la durabilité de la subsistance des popula tions.
Cette durabilité est conditionnée par deux facteurs : la non-limi-
tation et la diversité des ressources  emplo yées. La subsistance
d’un individu ne pourra résister aux pénuries et aux chocs
 (comme des conditions météorologiques extrêmes ou des crises
économiques) que si les ressources utilisées sont diversifiées et
non épuisables.                                     

(suite page 3)

Des moyens de subsistance
 améliorés pour réduire la pauvreté



Cher lecteur, chère lectrice,

Dans cette nouvelle édition d’All About AHT GROUP, nous souhaite-
rions vous parler des moyens de subsistance, un concept aux facettes
multiples. « Gagner sa vie » est une vaste notion, par conséquent les
quatre départements d’AHT mettent en œuvre des projets qui con-
tribuent directement ou indirectement à l’amélioration des moyens
de subsistance. Ce numéro couvre donc plusieurs départements
d’AHT et aborde divers sujets tels que l’irrigation, la sécurité alimen-
taire, le développement d’infrastructures et la gestion des ressources
naturelles.

Pour vous donner un aperçu de notre travail, nous avons sélectionné
cinq projets actuellement mis en œuvre par AHT dans le Caucase, en
Indonésie, au Malawi, au Mali et au Pakistan. Ils portent sur un vaste
éventail de stratégies, de ressources et d’activités liées aux moyens
de subsistance dans différentes régions du monde et permettent de
mieux comprendre le type de mesures réalisées. En outre, sur la der-
nière page, vous pourrez lire un entretien avec notre expert en
approches participatives, Jaap Vermaat, sur les bénéfices de l’impli-
cation des personnes dans les processus de développement.

Exercice 2017
L’audit réalisé par le cabinet Märkische Revision GmbH a récemment
confirmé que notre chiffre d’affaires est passé de 15,66 millions d’euros
en 2016 à 19,28 millions d’euros en 2017. Dans le même temps, notre
résultat d’exploitation est passé de 682.000 euros à 903.000 euros.
Outre l’acquisition de nouveaux contrats, 2017 a été une année
 palpitante pour AHT, car de nouveaux pays, tels que le Kosovo, le
 Malawi, le Mozambique et la Serbie, ont rejoint notre portefeuille.
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Dr. Hubertus Schneider
Directeur Général

Nouveaux contrats récemment acquis par AHT :
+++ Cameroun : Appui à la programmation, la réalisation et le suivi-évaluation des activités du Programme Sectoriel Forêts et Environnement (PSFE)
financées via le Fonds Commun Avenant #7 (KfW) +++ Indonésie : Services de consultant pour une étude de faisabilité – Forest Programme V – Pro-
gramme d’appui à la foresterie sociale (KfW) +++ Kenya : Mount Kenya Phase 3 – Enquête sur les intensités de culture (KfW) +++ Kosovo : Traitement
des eaux usées dans le sud-ouest du Kosovo, phase IV Peja – Mesures d’accompagnement (KfW, SECO) +++ Mali : Études d'avant-projet sommaire
(APS) de la zone d'expansion de Tiékélinso (1 200 ha) de la plaine de San-Ouest, d'avant-projet détaillé (APD) et de suivi/contrôle des travaux d'amé-
nagement hydroagricole d'une tranche de 400 ha (LUX) +++ Madagascar : Études préparatoires du projet d’agriculture durable par une approche
paysage (PADAP) dans le paysage de Marovoay, Région Boeny (WB) +++ Mozambique : Gestion nationale des ressources en eau et systèmes d’in-
formation (NWRMIS) (WB) +++ Ouzbékistan : Composante 1 – Cadre politique national pour la gouvernance de l’eau et la  gestion intégrée et l’ap-
provisionnement des ressources en eau (GIZ) +++ Serbie : Programme de Protection des eaux du Lac Palić-Ludaš (KfW)
+++ Zambie : Mise en place d’un Système d’Information pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (SIGIRE) Avenant# 1 (KfW) +++

Chiffre d’affaires par région %
Europe du Sud et de l’Est 5,2 %
Asie centrale 3,2 %
Asie du Sud et du Sud-Est 20,4 %
Afrique du Nord, Moyen-Orient 16,0 %
Afrique subsaharienne 55,2 %

Chiffre d’affaires par domaine d’activité %
Eau 35 %
Environnement 28 %
Agriculture 23 %
Gouvernance 10 %
Déchets 4 %

Photos couverture : Gauche : Pépinière, Hautes Terres de Madagascar, © Lieberei
Droite : Pêcheur à Sumatra, Indonésie, © Erençin
En bas : Pasteur Maasaï, Kenya, © Kubik/Schutterstock



Environ deux tiers
de la population
d’Afrique subsaha-
rienne ont recours à
l’agriculture de sub-
sistance. L’agricultu-
re pluviale est une
approche largement
répandue. Elle con-
siste à utiliser de
l’eau de pluie pour
la pratique de plu-
sieurs cultures. Cel-
les-ci sont destinées
à l’usage domesti-

que et les surplus éventuels peuvent être
vendus contre  espèces. Ici, les principales res-
sources sont les champs, les semences, les
cultures, le savoir-faire agricole et, éventuel-
lement, l’accès au marché local. L’agriculture
de subsistance peut être renforcée à  travers
une meilleure gestion de l’eau (ex. recours à
des systèmes d’irrigation) pour garantir un
approvisionnement régulier et stabiliser la
production en temps de sécheresse. Des
semences plus résistantes aux maladies peu-
vent également être introduites pour limiter
les  pertes de récolte. Enfin, la formation des
paysans aux techniques de culture agroéco-
logiques peut les aider à conserver leur base
de  ressources existante pour un usage futur.

Il faut cependant noter que l’amélioration
des moyens de subsistance dépend forte-
ment du contexte du fait de la grande diver-
sité des  stratégies, des ressources et des acti-
vités qui existent dans le monde. Par exem-
ple, si un pêcheur malgache dépend de la
pêche, de la mer et de la vente de poisson
pour vivre, il se peut qu’une famille afghane
vivant dans un camp de réfugiés dépende
plutôt de l’argent envoyé d’Europe par un
proche pour se nourrir. Ces différences exis-
tent  aussi au sein même des pays : si dans
les milieux ruraux, la subsistance dépend

Des moyens de subsistance améliorés pour réduire la pauvreté (suite)

Dr. Vanessa Boas
Directrice du  dépar -
tement Développe-
ment commercial et
marketing

Éleveur de bétail à Maroua, Cameroun, © Lieberei

Jeunes femmes dans un champ de riz, Indonésie, © Erencin
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souvent de l’agriculture, elle peut, dans les
milieux urbains ou périurbains, provenir
d’emplois informels, comme le ramassage de
déchets dans les décharges.

La coopération allemande appuie cette gran-
de diversité de moyens de subsistance en
finançant des projets de différents secteurs,
incluant l’agriculture, le commerce, l’infra-
structure, la santé, l’éducation, la protection
sociale, l’eau et l’hygiène, la bonne gouver-
nance et le  renforcement institutionnel. Le
Ministère fédéral de la Coopération écono-
mique et du Développement (BMZ) apporte
des solutions pour lutter contre la famine,
considérée comme l’un des symptômes les
plus importants de la pauvreté et de la fragi-
lité des moyens de  subsistance. Il investit
1,5 milliard d’euros par an dans la sécurité
 alimentaire et le développement rural à tra-
vers son initiative ONE WORLD – No Hunger.

Avec un portefeuille de plus de 70 projets en
cours, AHT et ses  différents départements

ciblent de nombreux aspects de  l’amélio ra -
tion des moyens de subsistance. Ainsi, le
département Gestion des  ressources en eau
et irrigation met en œuvre des projets d’irri-
gation pour réduire la dépendance des pay-
sans à l’eau de pluie et sécuriser leur pro-
duction et l’alimentation de leurs familles en
temps de  sécheresse. Le département
 Conservation de la nature et foresterie met
l’accent sur la protection de la biodiversité :
les personnes sont encouragées à améliorer
leurs moyens de subsistance tout en
respectant la nature qui les entoure. Le
département Infrastructure communale et
gouvernance concentre son action sur l’infra-
structure physique, économique et sociale à
la base des moyens de subsistance. Enfin, le
département Technologie de l’information et
développement logiciel collabore avec les
institutions gouvernementales pour amélio-
rer l’accès aux services pour les personnes
vulnérables.
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Carte de la zone d’intervention, © Jung

Mali : Renforcement des moyens de subsistance à travers l’agriculture irriguée

Le Mali est l’un des pays les plus pauvres du
monde et est confronté à une insécurité ali-
mentaire chronique. Les populations rurales
tirent leurs moyens de subsistance principa-
lement de l’agriculture pluviale de proximité.
Cependant, en raison de conditions climati-
ques défavorables, les paysans n’arrivent
plus à produire en quantité suffisante pour
nourrir leurs familles.

De nombreux projets ont été mis en œuvre
pour combattre l’insécurité alimentaire et

augmenter la production agricole à travers la mise en place de péri-
mètres d’irrigation. Depuis 1986, AHT intervient elle aussi au Mali, à
travers entre autres les projets IPRO-IRRIGAR et IPRO-REAGIR, finan-
cés par le Ministère fédéral pour la Coopération économique et le
Développement (BMZ), l’Union européenne, l’Agence des États-Unis
pour le développement international et la Coopération canadienne
via la KfW.

Plusieurs étapes sont nécessaires pour la recherche de la sécurité
alimentaire et l’amélioration des moyens de subsistance. En premier
lieu, l’infrastructure d’irrigation existante est améliorée ou de nou-
velles infrastructures sont construites afin d’améliorer le rendement
des cultures de base, dont le riz. De l’eau en quantité suffisante est
également fournie pour les cultures de contre-saison comme l’oi-
gnon, le chou et la pomme de terre. La vente des surplus de récolte
permet ensuite d’acheter de la nourriture de base supplémentaire. En
outre, dans la région de Sikasso, l’eau est stockée par des micro-bar-
rages pour permettre la pêche et donc diversifier les activités de
subsistance par la vente de poisson fumé. En second lieu, l’efficacité
des nouvelles infrastructures d’irrigation est maximisée à travers des
mesures d’accompagnement. Pour cela, les projets d’AHT fournis-
sent de l’équipement et des intrants, dont des pompes à eau, des
semences de qualité et de l’engrais. En parallèle, les pistes rurales
sont réhabilitées pour améliorer l’accès aux marchés, des bacs sont
construits pour le transport sur le fleuve Niger et les paysans stockent
leurs récoltes dans de nouveaux magasins de stockage dans l’attente
de conditions de marché plus favorables.

AHT appuie aussi le renforcement du capi-
tal humain : les paysans individuels, les comi-
tés de gestion locale et les coopératives
reçoivent une formation sur la maintenance
de l’infrastructure et sur la manière d’orga-
niser leur exploitation. D’autres formations
incluent le traitement des questions finan-
cières et administratives, l’alphabétisation,
la production agricole (semis, fertilisation,
etc.) et les techniques de transformation.

Toutes ces mesures mènent à  l’augmenta -
tion des rendements. Pendant l’année agrico -
le 2016/2017, la production de riz a aug-
menté de 53% (2,6 tonnes en tout) dans la
région de Koulikoro. Même pour la saison
2017/2018, pendant laquelle peu de pluie
est tombée, la production était de 23% supé-
rieure à celle de l’année précédant le début
du projet. Irrigation, sécurité alimentaire et
amélioration des moyens de subsistance
sont, de ce fait, indissociables.

Jeune paysan, © AHT GROUP AG

Seuil-radier, Région de Sikasso, © Kaiser

Johanna Götter,
Chargée de projet



Stand de marché typique, © Schetter

Stand au marché, © Schetter

En Afrique subsaharienne, un marché est
bien plus qu’un lieu de négociations. C’est un
point de rencontre quotidien pour les com-
munautés qui dispose d’infrastructures per-
manentes sur une surface équivalente à la
moitié d’un terrain de football. Ces marchés
sont divisés en plusieurs sections : les légu-
mes frais, les animaux vivants, le poisson
séché, les vêtements, les appareils électroni-
ques, les coiffeurs ou encore les restaurants.
Chaque type de commerçant a donc besoin
d’une infrastructure adaptée : des petits kios-
ques équipés de portes d’entrée permettant
de présenter sa marchandise pendant les
heures d’ouverture ; des magasins plus
grands raccordés à l’eau et à l’électricité ; des
halls ouverts sur des plateformes avec toits et
stands pour étaler les fruits et les légumes,
etc. En outre, toutes les sections du marché
ont besoin d’une infrastructure commune,
telle qu’un éclairage et des systèmes de drai-
nage et de gestion des déchets. En tenant
compte de tous ces aspects dès la phase de
conception, il est possible de construire un

marché vivant et dynamique.

Le projet de renforcement de l’emploi et des revenus dans les régions
rurales du Malawi (MIERA), financé par le Ministère fédéral de la Coo-
pération économique et du Développement (BMZ) à travers la KfW et
mis en œuvre entre 2017 et 2020, a pour objectif d’assurer l’essor de
ces places de marché au Malawi. La mission d’AHT GROUP AG est
d’appuyer le Fonds de développement local à travers toutes les phases
du programme : identification et sélection des projets, conception de
l’infrastructure et supervision de la construction ainsi que renforce-
ment des capacités pour la bonne opération et maintenance des mar-
chés. Au total, environ dix places de marchés seront construites dans
différentes régions du Malawi pendant la période d’intervention du
projet. Pour cela, les experts d’AHT travaillent en collaboration étroi-
te avec les conseils de quartier, qui sont les propriétaires de l’infra-
structure de marché, et avec les commerçants, qui sont les princi-
paux bénéficiaires, afin d’assurer que les concepts correspondent aux
besoins exprimés.

La création de marchés améliore les moyens de subsistance de bien
des façons. L‘agriculture est l’activité la plus importante du Malawi et
représente 30% du PIB du pays. Actuellement, les places commercia-
les sont insuffisantes pour la multitude de vendeurs et pro-
duits existants. Avec un espace plus
important, il est possible de vendre
plus de produits agricoles et de
minimiser leur temps de  sto -
ckage. En outre, les toits de la
nouvelle infrastructure proté-
geront les produits du soleil et
de la pluie. Les revêtements de
sol étanches et la gestion fonction-
nelle des déchets permettront d’éviter
la contamination des produits et des
étendues d’eau avoisi-
nantes. L’eau de pluie sera
également récoltée afin
d’améliorer l’approvisionnement en

eau sur les marchés et l’énergie solaire contribuera à générer  dura -
blement de l’électricité. Toutes ces mesures permettront ainsi de con-
tribuer à l’amélioration des moyens de subsistance des communautés
vivant à proximité de ces marchés.

Frauke Goldmann
Chargée de projet

Malawi : Amélioration de l’infrastructure de marché pour favoriser la génération de revenus

Karolin Herpers
Expert en suivi-évaluation
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Proposition de concept standard © Schetter



Système d’énergie solaire, © Leris

Les zones tribales (FATA) sont une
région semi-autonome du nord-
ouest du Pakistan. Depuis le début
des opérations militaires de l’armée
pakistanaise contre les talibans en
2001, plus de 278.000 familles ont
dû quitter leurs foyers. Pour faciliter
le retour de ces « personnes tem-
porairement déplacées » dans les
régions tribales, la KfW et l’ONG
pakistanaise SRSP (Sarhad Rural
Support Programme) mettent en
œuvre le « Programme de réinté-

gration et de réhabilitation pour les
personnes temporairement dépla-
cées ». Entre 2015 et 2018, la KfW
fournit 10 millions d’euros à SRSP.

Chargés de mettre en œuvre le pro-
gramme, AHT et son partenaire chef
de file Associates in Development
(AID) réalisent les activités liées à la
supervision de la construction et de
la réhabilitation de l’infrastructure
sociale et communautaire, dispen-
sent des formations pour le renfor-

cement des compétences en matiè-
re d’appui aux moyens de subsis-
tance et veillent à la participation
pro-active de la communauté locale
lors de l’identification, la sélection
et la réalisation de l’infrastructure
communautaire. Un approvisionne-
ment stable en électricité est essen-
tiel pour améliorer les moyens de
subsistance dans les régions triba-
les, par conséquent AHT renforce
aussi les capacités du personnel de
SRSP en matière d’énergie solaire.                             

Pakistan : Permettre aux réfugiés de rentrer chez eux

Christel Bissdorf,
Backstopper

Récolte de rotin, © Suyanto

Les communautés locales peuvent
gagner leur vie en utilisant les res-
sources locales de manière durable.
Au village de Namo (district de Sigi,
Sulawesi central), les habitants assu-
rent durablement leur subsistance
à travers les revenus qu’ils tirent de
l’exploitation de la forêt, et notam-
ment de la récolte du rotin.

Il y a encore quelques années, cette
pratique était illégale, car le rotin
était exclusivement récolté dans
une forêt protégée détenue par

l’État. En 2013, l’État a transféré les
droits d’utilisation de 480 hectares
de forêt à la communauté, permet-
tant à cette dernière d’accéder léga-
lement à des produits forestiers non
ligneux (PFNL) pour une durée de
35 ans. En retour, les villageois se
sont engagés à gérer leur forêt com-
munautaire de manière durable.
Dans le même temps, la récolte du
bois y reste interdite.

La communauté a créé un groupe
pour la gestion du rotin, appelé Unit

Rotan Lestari (ROLAS). Ses objectifs
sont de prévenir la surexploitation
de la forêt et de commercialiser les
PFNL. Après la conclusion d’un par-
tenariat stratégique entre le ROLAS
et une usine locale pour la transfor-
mation du rotin, le prix de cette
manière première a augmenté de
55%. AHT GROUP AG, chef de file
du projet Forest Programme III de
la KfW, appuie l’amélioration des
compétences de la communauté
locale et le renforcement de la chaî-
ne de valeur des PFNL.

Indonésie : Gagner sa vie en récoltant du rotin

Iben Suyanto, Expert en
moyens de subsistance
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Atelier de couture, © Nabuurs Concours d’histoires, © Nabuurs

Produits fabriqués par l’atelier de couture, © Nabuurs

Le Programme écorégional de protection de
la nature (ENPP), financé par le Ministère
fédéral de la Coopération économique et du
Développement (BMZ) à travers la KfW, vise
la protection de la nature et l’amélioration
des moyens de subsistance dans les commu-
nes du Caucase du Sud en mettant en  œuvre
des approches participatives. Dans le cadre
du programme Secrétariat Joint Transfron-
talier (TJS), AHT applique une  approche
financière participative (FPA) à travers des
projets pilotes à Shikahogh (Arménie) et Kaz-
begi (Géorgie) depuis 2012 et 2013.

Le principal objectif de la FPA est d’améliorer
les moyens de subsistance des communautés
vivant dans les aires protégées et autour de
celles-ci tout en sensibilisant les populations
à la protection de la nature. Celles-ci sont
encouragées à réfléchir de manière créative
sur leurs défis de développement et à parti-
ciper à des concours individuels, familiaux et
communautaires. Les gagnants reçoivent des
prix qui leur permettent de mettre en œuvre
leurs idées et d’améliorer leur subsistance
en harmonie avec leur environnement
naturel. L’intention d’une telle approche est
que les communautés pilotent leur propre
développement, avec une assistance exté-
rieure limitée, de sorte que l’appropriation
des mesures par les populations locales soit
maximale.

Ainsi, les bénéfices de la FPA ont été attestés
lors d’une compétition entre les femmes de

trois villages situés autour de la Réserve
d’État de Shikahogh en Arménie. Un groupe
de femmes a été mis au défi d’élaborer un
plan d’affaires et de lancer une activité dans
un délai d’un mois. Aidées par un capital de
départ, ces femmes ont acheté une machine
à coudre et du tissu afin de coudre du linge
de lit et le vendre sur le marché local. Un an
plus tard, elles avaient doublé leur revenu
initial et pu acheter une autre machine à
coudre. Non seulement cette initiative a per-
mis aux femmes de s’autonomiser et de

réduire leur dépendance aux transferts de
fonds de leurs maris en provenance de la
Russie, mais elle leur a également permis de
gagner durablement leur vie sans nuire aux
ressources naturelles situées aux alentours.
Six ans plus tard, ce groupe de femmes est
toujours en activité.

Depuis les activités pilotes en Géorgie et en
Arménie, les mesures liées à la FPA se sont
diffusées dans tout le Caucase, d’autres pro-
grammes ENPP ayant intégré cette approche
à leurs activités, avec l’appui d’AHT qui leur a
dispensé des formations. En parallèle, AHT
élabore un manuel rassemblant les meilleu-
res pratiques FPA ainsi que les expériences
réussies de la région. Ces études de cas expli-
quent comment la FPA a bénéficié aux com-
munautés locales et encouragé durablement
la mise en œuvre d’approches ascendantes.
Le manuel sera publié et distribué aux
acteurs de la FPA dans le courant de l’année.

Dr. Vanessa Boas, Backstopper

Caucase : Associer la génération de revenus avec la protection de la nature
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IMPRESSUM

L’importance des processus participatifs
pour l’amélioration des moyens de subsistance

2. Quel est le lien entre processus participatifs et amélioration des
moyens de subsistance ?

Pour renforcer les moyens de  subsistance, il faut disposer d’un solide
processus participatif afin d’utiliser de manière optimale les connais-
sances et les expériences locales disponibles. Les activités  doivent
être adaptées aux potentiels et ambitions de la zone. C’est seule-
ment de cette manière que l’appropriation des mesures par les
acteurs locaux et les résultats sur le long terme peuvent être garantis.

3. Quelles sont les principales  difficultés liées à l’implication des
communautés locales dans l’amélioration de leurs moyens de
subsistance ?

Les avis extérieurs du style « nous savons ce qui est bon pour les
 populations locales (mieux qu’elles ne le savent elles-mêmes) » et le
fait que les autorités peuvent  parfois craindre de perdre leur  contrôle.
En outre, au début de la mise en œuvre du processus participatif, les
populations locales  elles-mêmes peuvent être sceptiques. Cepen-
dant, lorsqu’elles voient que le projet prend leur participation au
sérieux, elles s’y rallient et y  contribuent avec enthousiasme.

Discussion villageoise, Tchad, © Boulenger/Shutterstock

Entretien avec un expert d’AHT

Jaap Vermaat est formé en  socio logie du
développement et en plani fication du déve-
loppement rural. Depuis 2006, il travaille
pour AHT  comme expert communautaire
dans le cadre de plusieurs projets tels que
le Projet de lutte antiérosive à Madagascar,
le Secrétariat Joint Transfrontalier dans le
Caucase du Sud et le Plan d’aménagement
intégré des terres rurales du Kavango en
Namibie.

1. Que sont les processus  partici patifs et à quels outils font-ils appel ?

Les processus participatifs consistent en des actions mises en œuvre
pour inciter les personnes à  prendre part au développement en
cours. La participation peut aller de contributions financières ou en
nature à des activités de développement organisées depuis l’exté-
rieur. Comme méthodes, on peut utiliser des analyses SWOT simpli-
fiées, des  instruments du kit d’outils de  l’Évaluation rurale participa-
tive (ERP), des méthodes issues du modèle Capacity Works de la GIZ
ou encore l’Approche participative financière appliquée par AHT,
très efficace et  permettant un haut degré de participation.

Jaap Vermaat,
Expert en développement


