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La gestion intégrée des zones côtières

Créer un lien durable entre le développement côtier et marin,
la conservation de la biodiversité et le changement climatique

« Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers
et les ressources marines aux ﬁns du développement durable ».
C’est ainsi qu’est déﬁni l’Objectif de développement durable n°14
dans le document « Transformer notre monde : le Programme de
développement durable à l’horizon 2030 » des Nations Unies
(2015). Après sa ratiﬁcation, l’Allemagne a également signé, un an
plus tard, l’Accord de Paris sur le changement climatique (2016),
dont l’une des priorités est consacrée à l’état des océans et mers
du monde. AHT est ﬁer d'être un atout et un partenaire non
seulement pour l'Allemagne et ses partenaires internationaux,
mais aussi pour plusieurs petits États insulaires et côtiers en
développement (PEID), qui constituent le groupe d'États le plus
touché par le scénario actuel global sur le changement climatique.

Depuis quelques années, l’importance des environnements
marins et côtiers du monde et la nécessité de préserver leurs
intégrité et fonctionnalité environnementales ne préoccupent
plus seulement les océanographes et les biologistes, mais aussi les
décideurs politiques et la société civile mondiale. Le changement
climatique, le déclin de la biodiversité et l’accès à l’eau douce

sont des enjeux qui accroissent l’attention portée au rôle de nos
océans. Les océans et les aires côtières absorbent un quart du
carbone atmosphérique, soit plus que toutes les forêts tropicales
mondiales réunies, et une dynamique de plus en plus croissante
s’est mise en place aﬁn de les préserver autant que possible.

Ces dernières décennies, la Gestion intégrée des zones côtières
(GIZC) et la Gestion intégrée des océans (GIO) sont devenues des
piliers dans les programmes nationaux et internationaux pour le
développement. La GIZC est une approche de gestion transsectorielle qui intègre et relie entre eux les enjeux environnementaux, bioécologiques, physiques, socio-économiques et de
gouvernance liés à la conservation et à la gestion durable de la
biodiversité marine et côtière et des ressources naturelles et services écosystémiques qu’elle renferme. Associer la conservation
et la gestion environnementale avec l’utilisation durable des ressources et le développement dans les zones côtières rend la GIZC
particulièrement eﬃcace.
(suite page 3)

Chère lectrice, cher lecteur,

L’année 2019 touche à sa ﬁn. Les douze derniers mois ont été très stimulants et chargés. En
eﬀet, en décembre 2018, la société RAG-Stiftung Beteiligungsgesellschaft (RSBG SE) a
acquis les 30 % restants des actions ordinaires de la Deutsche Projekt Union (DPU). AHT
GROUP AG est ainsi devenue une ﬁliale en propriété exclusive de la RSBG SE.

Dr. Hubertus Schneider
Directeur général

En 2019, AHT a aussi acquis des projets en Albanie, en Bolivie, en Inde et au Pérou. Il s'agit
là d'une contribution importante à la diversiﬁcation régionale. Nous avons également
élargi notre portefeuille dans nos domaines de travail : dans le secteur de la Gestion
intégrée des zones côtiers (GIZC), nous avons remporté plusieurs projets importants, que
nous aimerions vous présenter dans cette newsletter. En outre, nous aimerions vous
donner un aperçu du travail et des projets de nos quatre départements spécialisés.
L’augmentation du chiﬀre d’aﬀaires des dernières années s’est également poursuivie.
Pour cette année, nous tablons sur un chiﬀre d’aﬀaires d’environ 20 millions d’euros.
Dans l'ensemble, 2019 a été une année très réussie pour AHT GROUP AG.

Catherine Lieberei
Directrice Développement
commercial et
marketing/Rédaction

Nous souhaitons à nos clients, bailleurs de fonds, entreprises partenaires et collègues
d’excellentes fêtes de ﬁn d'année et une bonne et heureuse année 2020.

Nouveaux contrats récemment acquis par AHT :

Indonésie : Forest Programme II, mise en place d’un deuxième site (KfW) +++ Tunisie : Développement Agricole et Rural Autour des
Lacs Collinaires (DARAL) Volet Ingénierie (KfW) +++ Niger : Mise en œuvre du Programme de Réhabilitation des Périmètres Publics
Irrigués (PRPIP) (KfW) +++ Macédoine du Nord : Programme d’irrigation « Southern Vardar Valley » Phase II (KfW) +++ Pakistan :
Modélisation hydrologique pour une étude de prévision des débits du bassin de la rivière Kaboul en utilisant les technologies
SIG/télédétection (BM) +++ Pakistan : Système de surveillance des glaciers pour le programme de sécurité de l’énergie et de l’eau –
Avenant (KfW) +++ Ouzbékistan : Gestion durable des ressources en eau dans les régions rurales d’Ouzbékistan : Développement des
cursus sur la planification de bassin versant à l’Institut de Tachkent pour l'Irrigation et l'Ingénierie Mécanique (TIIAME) – Avenant (GIZ)
+++ Zambie : Mise en place d’un Système d’Information pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (SIGIRE) (KfW) +++ Macédoine
du Nord : Programme d’irrigation pour la Macédoine : 1) Étude de faisabilité pour le système d’irrigation de Straishte : 2) Actualisation
et finalisation de l’étude de faisabilité pour le sous-projet de l’hydrosystème de Lisiche (KfW) +++ Albanie : Gestion et services de
traitement des eaux usées (EUSWAM) / Services d’eau potable et d’assainissement orientés sur la performance et le client (GIZ) +++
Tunisie : Soutien au processus dialogique entre parties prenantes pour une Gestion Intégrée des Ressources en Eau à Kairouan et Sidi
Bou Zid – Avenant (GIZ) +++ Jordanie : Programme de constructions scolaires (SCP) I & II (KfW) +++ Liberia : Projet du Liberia pour le
secteur forestier (LFSP) : Préparation et mise en œuvre d’activités d’appui aux moyens de subsistance durables pour les communautés
vivant à proximité du Parc national de Sapo : Phase d’évaluation (BM) +++ Bolivie : Développement rural intégré au niveau du bassin
hydrographique PROCUENCA (GIZ) +++ Rwanda : Approvisionnement, mise en œuvre, test, mise en service et maintenance de la
plateforme de paiements sociaux du Système d’information pour le suivi-évaluation (MEIS) (KfW) +++ Tchad : Gestion durable des eaux
du Lac Tchad II : Échange d’information et gestion de la communication interne et externe – Avenant (GIZ) +++ Albanie : Phase III du
projet «Rural Water Supply III » - Services de consultant pour la mise en œuvre de mesures d’accompagnement (KfW) +++ Caucase :
Services de consultant pour la mise en œuvre du Secrétariat Transfrontalier Commun Phase 3 - Avenant 1 (KfW) +++ Indonésie :
Programme de réduction des émissions dans les villes : Gestion des déchets solides – Mesures d’accompagnement - Avenant (KfW) +++
Rwanda : Appui à la mise en œuvre du Programme de décentralisation et de bonne gouvernance (KfW) +++ Cameroun : Programme de
Développement Économique et Social des Villes Secondaires exposées à des facteurs d’Instabilité (PRODESV) (KfW) +++ Kenya :
Programme d’irrigation à petite échelle dans la région du Mont Kenya (SIPMK Phase IV) (KfW) +++ Tchad : Conception et pilotage d’une
plateforme de connaissances et de suivi pour la prise de décision dans la région du lac Tchad, Partie I axée sur les bases de données
existantes et les besoins en données (BM) +++ Pérou : Sécurisation de l’approvisionnement en eau dans les villes péruviennes
(ProAgua) (GIZ) +++ Inde : Appui à la régénération du Gange – Module de formation (GIZ) +++ Madagascar : Programme de lutte antiérosive V (PLAE V) (KfW) +++
Photo couverture :
Un pêcheur et sa prise © MNP

2

La gestion intégrée des zones côtières
Créer un lien durable entre le développement côtier et marin,
la conservation de la biodiversité et le changement climatique (suite)

Dans le cadre de la réorientation et du recentrage en cours de la
coopération allemande et internationale au développement, AHT
GROUP AG a élargi et adapté son portefeuille d'activités côtières et
marines. Nous abordons maintenant des domaines thématiques
spéciﬁques, notamment les aires marines gérées localement (AMGL),
aires marines protégées (AMP), la pêche côtière, l'aquaculture et la
gestion des mangroves. AHT s’intéresse également aux grands enjeux
mondiaux et aux domaines thématiques de la GIZC, qui sont l'adaptation au et l'atténuation du changement climatique dans les aires
marines et côtières, la conservation de l'environnement marin et
côtier et la restauration des écosystèmes ainsi que le renforcement
des capacités institutionnelles et organisationnelles pour une gestion
durable et eﬃcace des ressources marines et côtières et des services
écosystémiques.
Au cours de la dernière décennie, l'Allemagne a considérablement
accru son soutien ﬁnancier et technique à plusieurs initiatives internationales et bilatérales dans le « secteur bleu » et dans le cadre du
programme Océans et Climat. Par l'intermédiaire de la KfW (coopération ﬁnancière allemande), l'Allemagne est également devenue l'un
des principaux contributeurs à plusieurs grands fonds internationaux
de conservation et de développement, dont le Fonds Blue Carbon et le
Fonds vert pour le climat. Pour rationaliser et concerter ses interventions dans le secteur bleu, le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) a élaboré un plan
d'action en dix points axé sur les principaux domaines de la conservation marine et côtière et du développement durable :

conservation et de restauration
des mangroves, tels que
l'Initiative mondiale pour les
mangroves, à laquelle AHT est
ﬁère de fournir une assistance
technique (voir article page 6).
D'autres donateurs bilatéraux et
multilatéraux tels que la Banque
mondiale, l'Union européenne,
la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de
développement, la Banque de
développement des Caraïbes,
les programmes des Nations
Unies pour l’environnement et
le développement (PNUE et
PNUD), la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et
les grandes organisations
non-gouvernementales inter- Pêcheur artisanal à Anakao, au sud-ouest
©
nationales (ONG), se sont enga- de Madagascar MNP
gés dans un nombre croissant d'initiatives marines et côtières à
l'échelle visant à établir des économies bleues et distinguer le carbone
bleu du carbone vert.

Compte tenu de la complexité des processus environnementaux et des
cadres de gouvernance dans les programmes de conservation et de
développement marins et côtiers, la GIZC est devenue l'approche
eﬃcace choisie dans la plupart des interventions nationales et
internationales. Plus spéciﬁquement, les approches de GIZC ont été
adaptées aux aires marines gérées localement (AMGL) en reliant
stratégiquement les approches de cogestion aux méthodes de gestion
basée sur les écosystèmes. La perception globale des océans et des
côtes de notre planète est en train de passer d'une approche axée sur
la conservation à des stratégies axées sur le développement et
l'homme. Environ 70 % de la population mondiale vit à l'intérieur
d'un ruban côtier à moins de 25 km de la mer. Cette population est
non seulement dépendante des ressources marines naturelles et des
services écosystémiques fournis par ces milieux, mais a également
Par le passé, des initiatives nationales et internationales ont mené un impact de plus en plus négatif sur l'intégrité structurelle et
des actions pour la conservation et l’utilisation durable des herbiers biologique de ces zones. Les stratégies de développement durable
marins, des récifs coralliens et des mangroves dans les zones côtières réalisent maintenant le rôle complexe que joue l'être humain dans la
du monde entier. Cependant, récemment et dans le contexte du nature, au-delà du simple fait d'y être soumis, conduisant la communauté
internationale
du
débat sur le changement climadéveloppement vers des
tique, l'importance des écosysapproches plus centrées sur
tèmes de forêts de mangroves
l'homme, cogérées et adaptées
en tant que puits de carbone
localement aux besoins locaux,
est passée au premier plan.
ainsi qu'aux projets d'adaptaNon seulement les zones de
tion et d'atténuation du chanmangroves assurent l'intégrité
gement climatique côtier et
structurelle des côtes et
marin, de conservation de la
servent de ﬁltre pour les
biodiversité, de gestion des respolluants et les sédiments
sources et de la pollution et de
terrestres, mais elles absorbent
GIZC.
également environ quatre fois
Dans ce numéro d’All About AHT,
plus de dioxyde de carbone
nous vous présentons quelques
que les forêts terrestres. Cela a
exemples de projets que nous
conduit les bailleurs de fonds
mettons en œuvre dans le
internationaux à intensiﬁer leur
secteur bleu.
Jörg Lieberei
soutien aux programmes de Mangroves sur la côte du canal de Mozambique © MNP
1
2
3

Aires marines protégées,
Pêche artisanale et aquaculture durables,
Chaînes de valeur des organismes et produits marins durables
et socialement responsables,
4 Pêche illicite, non déclarée et non réglementée,
5 Partenariats stratégiques avec le secteur privé,
6 Pollution marine,
7 Dommages aux écosystèmes marins,
8 Adaptation au changement climatique,
9 Systèmes d'alerte précoce sur les impacts du changement
climatique, et
10 Coopération transfrontalière et transsectorielle.
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Madagascar : Programme Pêche Côtière Durable (PCD I)
La gestion de la pêche, et de la pêche côtière
en particulier, relève de la responsabilité des
gouvernements nationaux et est règlementée à travers des conventions nationales et
internationales avec leurs quotas négociés et
traités respectifs. Malheureusement, beaucoup de petits États insulaires et côtiers en
développement (PEID) n’ont pas les capacités suﬃsantes pour mettre en œuvre
eﬃcacement et durablement cette gestion,
Dr. Winfried Wiedermeyer
à la fois en termes de structures organisationBiologiste marin,
nelles et de capacités techniques et scientiBiologiste des pêches et
ﬁques. Et, conséquence de ces lacunes, ce
Expert GIZC
sont souvent les habitants des zones côtières,
fortement dépendants de la pêche locale, qui en pâtissent.

Une nouvelle approche innovante pour améliorer et consolider les
capacités managériales des PEID consiste à permettre aux organismes
gouvernementaux responsables, généralement ceux des pêcheries et
de l'environnement, de participer activement et de se baser sur
l'expérience déjà acquise par d'autres institutions dans le comté. Il
peut s'agir, par exemple, de grandes ONG nationales, régionales et
internationales, qui peuvent s'appuyer sur des décennies d'expérience
en matière de gestion durable des pêches côtières, même dans des
pays où cette gestion a été, pour une raison ou une autre, totalement
négligée par les gouvernements. Madagascar est l’un de ces PEID.
Dans le cadre du programme Pêche Côtière Durable I (PCD I) ﬁnancé
par la KfW, AHT appuie Madagascar National Parks (MNP), au sein
d’un partenariat éducatif avec plusieurs ONG, à l’acquisition des
compétences, connaissances et expériences nécessaires au développement de ses propres capacités à gérer les ressources côtières et
marines qui sont si importantes pour le pays.

Le projet PCD I est lié à un autre programme de la KfW avec MNP, le
Fonds d'Investissement Phase IV (FI IV). Les deux projets sont mis en

Pêche sur le récif de Toliara, l’une des plus grandes barrières de corail du monde © MNP
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œuvre avec l'assistance technique d’AHT. Le programme FI IV aide
MNP à obtenir non seulement toutes les capacités nécessaires à la
gestion de la conservation, de la biodiversité et de l'environnement,
mais aussi à assurer la viabilité organisationnelle et ﬁnancière.
L'objectif du PCD I est de contribuer à la gestion durable des ressources
naturelles marines et côtières à Madagascar pour améliorer la situation
socio-économique de la population. L’objectif spéciﬁque de PCD I
repose sur l'amélioration de la gestion locale et participative des
pêches côtières dans leur environnement local. L'approche technique
choisie, pratiquée à Madagascar depuis quelques années, est celle
des aires marines gérées localement (AMGL). Le cadre législatif de
Madagascar permet des accords de gestion locale, ancrés dans les
codes en vigueur au sein des communes et communautés locales.
Dans le cadre de PCD I, et de manière strictement participative, ces

Femme tenant un poisson pour la consommation local © MNP

outils légaux de gestion des AMGL sont améliorés, adaptés, consolidés,
appliqués et contrôlés, aﬁn de renforcer les capacités, appuyer la
structure organisationnelle, fournir des conseils techniques aux
communautés et ainsi faire en sorte que les bénéﬁciaires s’approprient
le projet.

AHT fournit une assistance et des conseils scientiﬁques, techniques et
de gestion dans un large éventail de domaines thématiques,
notamment :

䊉
䊉
䊉
䊉

䊉

Remplacement et utilisation plus eﬃcace des engins de pêche,
Interdiction des méthodes de pêche illégales et/ou destructrices,
Amélioration de l'accès local aux chaînes de valeur par la transformation, le stockage et la commercialisation,
Intégration eﬃcace de nouvelles approches pour tirer proﬁt des
services écosystémiques côtiers et marins (moyens de subsistance
supplémentaires/alternatifs, par exemple les produits côtiers non
marins et le tourisme), et
Aquaculture intégrative dans les ménages et les villages.

Après avoir contribué avec succès au démarrage du PCD I, AHT et ses
institutions partenaires à Madagascar préparent déjà le projet PCD II,
qui devrait être lancé en janvier 2020. Pour plus de détails,
veuillez vous référer à l'article suivant.

Carte de Madagascar présentant les zones
d'intervention pour les projets PCD I et PCD II
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Madagascar : Réhabilitation et gestion durable de l’écosystème des mangroves –
Programme Pêche Côtière Durable PCD II
Ces dernières années, Madagascar a perdu 20 % de ses mangroves.
Les 236.400 hectares restants estimés subissent l’exploitation
forestière illégale et la conversion en terres agricoles. Or, beaucoup
de communautés côtières dépendent des mangroves et de leurs
sous-produits pour leur subsistance quotidienne.

La conservation et la restauration des mangroves sont devenues une
priorité nationale à Madagascar. En 2018, dans le cadre de l'initiative
Save our Mangroves Now en Allemagne, les gouvernements
malgache et allemand ont conclu un partenariat pour la conservation
des mangroves en vue d'une gestion durable des zones côtières.
Dans ce contexte, le BMZ, par l'intermédiaire de la KfW, a accordé à
MNP, à partir de janvier 2020, une composante de projet supplémentaire de 4 ans, appelée Pêche Côtière Durable II : Gestion durable
des ressources naturelles côtières de Madagascar avec une attention
particulière portée aux écosystèmes des mangroves.
L'objectif global du PCD II est d'améliorer la gestion durable des mangroves et de leurs services écosystémiques, ainsi que les conditions
socio-économiques des communautés côtières locales. Il s'appuie
sur l'expérience acquise au cours de la première phase du PCD (PCD I)
et s'intègre de manière transparente dans les structures de projet
déjà établies. Comme pour PCD I, AHT sera chargée de fournir
l'assistance technique à PCD II.

Reforestation participative des mangroves© MNP

Le programme PCD II inclura des sous-projets locaux le long des côtes
nord-est et est, ainsi qu'un projet transversal pour la mise en réseau,
la gestion des connaissances et le lobbying au niveau national
(MIHARI). PCD II est conçu comme un partenariat éducatif entre
Madagascar National Parks (MNP) et cinq ONG.
Les mesures du programme PCD II incluront :
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉

䊉

䊉
䊉
䊉

Conversion du bois des mangroves en charbon pour la cuisson © MNP
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Reboisement des mangroves et restauration de l'écosystème,
Installation de nouvelles aires marines gérées localement (AMGL),
Renforcer l'eﬃcacité des AMGL existantes,
Renforcement du contrôle et de la surveillance au niveau local,
Suivi participatif de l'impact de la biodiversité, de la santé
environnementale, de la gouvernance et du développement
socio-économique global,
Accès aux chaînes de valeur et aux services des écosystèmes de
mangroves et ajout de nouveaux produits et services, par ex.
écotourisme, aquaculture,
Mise en réseau, formation et gestion des connaissances,
Bonne gouvernance et harmonisation des cadres juridiques,
Veille à la conformité avec le Cadre environnemental et social.
Dr. Winfried Wiedemeyer

Estuaire de mangroves au sud de la Baie d’Antongil, Parc national de Mananara Nord,
Madagascar. À droite de l’image se trouve l’un des nombreux ponts en bois de la
route nationale N5 impraticables pour les véhicules © Dr. Winfried Wiedemeyer

Autres exemples de projets marins et côtiers
mis en œuvre par AHT dans le monde

Indonésie : Projet de régénération et de gestion des récifs
coralliens (COREMAP)

L’objectif de la première phase du projet COREMAP était d’établir des
systèmes de gestion des récifs viables dans au moins six districts
prioritaires aﬁn d’améliorer les conditions de vie des communautés
côtières. Celles-ci ont bénéﬁcié de mesures de renforcement de leurs
capacités et d’appui aﬁn d’être capable de cogérer, de manière
durable, l’utilisation des récifs coralliens et les ressources écosystémiques associées. Pour cela, les écosystèmes des récifs coralliens
endommagés seront régénérés tandis que ceux encore intacts feront
l’objet de mesures de préservation. La deuxième phase du projet
COREMAP a augmenté le nombre de sites concernés par la mesure et
s’est basée sur les leçons tirées de la première phase, notamment les
bénéﬁces d’une approche de gestion collaborative entre les
communautés et les gouvernements locaux. AHT a appuyé le
développement d’un système d’information de gestion intégré (IMIS)
et mis en œuvre un programme de formation complet aﬁn que le
personnel de l’Institut des Sciences indonésien puisse appuyer les
activités du COREMAP notamment en recherche et en suivi, ainsi
qu’un programme d’éducation environnementale.
Jörg Lieberei

Récif corallien en Indonésie © Dr. Winfried Wiedemeyer

Mauritanie : Gestion durable des aires protégées
marines et côtières

Groupe de grands pélicans blancs (Pelecanus onocrotalus) sur le ﬂeuve Sénégal,
Mauritanie © Zihni Erençin

Le Parc national du Diawling possède une riche biodiversité et une
variété remarquable de paysages. Cependant, le régime hydrologique
complexe du parc, caractérisé par des inondations saisonnières avec
des eaux alternativement douces, saumâtres et salines, a été gravement perturbé par l'intervention humaine au cours des dernières
décennies, notamment par la construction d'infrastructures hydrauliques. AHT élabore un modèle hydrologique pour l'ensemble de la
zone du parc en tenant compte de l'infrastructure existante, y
compris les canaux, les barrages et les déversoirs. Les données hydrologiques et géographiques de base pour le modèle ont été établies à
partir d'enquêtes sur le terrain et de la télédétection. Les scénarios
d'inondation calculés à l'aide du modèle hydrologique fournissent
des renseignements sur la façon dont les pratiques de gestion de
l'eau dans le parc doivent changer pour permettre le rétablissement
des conditions hydrologiques naturelles.
Zihni Erençin

Tunisie : Programme de protection des zones côtières

L’objectif global du Programme de protection des zones côtières
ﬁnancé par la KfW était de développer, sur les plans économique et
écologique, les zones côtières tunisiennes et les protéger des impacts
négatifs du changement climatique. AHT a fourni un appui technique
à l’autorité nationale chargée de la protection des zones côtières et a
notamment renforcé ses capacités techniques et managériales, y
compris le développement et la réalisation de formations, et veillé à
la durabilité des investissements mis en œuvre. Les services fournis
ont également inclus la planiﬁcation et la conception de mesures de
protection contre l’érosion côtière et de travaux de stabilisation des
dunes sur cinq sites.
Ingo Rudolf
Chantier Lot 3 El Attaya Kerkennah :
construction de mesures de protection côtières © Pascal Peter
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Actualités du département
Conservation de la nature, foresterie et agriculture
numéro d’All About. Nous avons en outre
intensiﬁé notre travail à Madagascar, ce pays
fait désormais partie du top 5 du portefeuille
d’AHT. Actuellement, diﬀérents départements d’AHT mettent en œuvre sur l’île
quatre projets de long terme : le Programme
de lutte antiérosive (PLAE, phase V), l’appui à
Jörg Lieberei
Directeur Conservation de
la nature, foresterie et
agriculture

Zihni Erençin
Directeur adjoint
Conservation de la
nature, foresterie et
agriculture

En 2019, notre département intervient dans
11 pays : Arménie, Azerbaïdjan, Cameroun,
Chine, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Géorgie,
Indonésie, Liberia, Madagascar et Ukraine.
Désormais, nous appuyons la conservation
de la biodiversité et l’amélioration des
moyens de subsistance dans plus de 60 parcs
nationaux et leurs alentours dans le monde
entier. Récemment, nous avons étendu
notre portefeuille, limité jusqu’ici aux aires
protégées terrestres, aux aires protégées
marines et côtières. Ce nouveau secteur de
développement est le sujet principal de ce

La plantation d’arbres est une activité essentielle qui permet d’assurer une meilleure croissance des plantes © MNP

Madagascar National Parks (MNP)

La KfW ﬁnance la quatrième phase du programme
d’appui institutionnel à Madagascar National Parks
(MNP). AHT fournit l’appui technique principal à ce
réseau de 43 parcs nationaux et réserves naturelles.
Outre le développement des capacités en cours pour
améliorer l’eﬃcacité et l’eﬃcience des systèmes et
opérations de gestion du parc, AHT appuie MNP au
développement et à la mise en œuvre d’un plan marke-

Madagascar : Restauration des paysages forestiers (RPF)

Jacobus Vermaat
Chef d’équipe PLAE V
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Madagascar National Parks (Fonds d’investissement MNP, phase IV), la composante du
programme MNP sur la pêche côtière
durable (PCD, phase I) et le Programme de
développement communal inclusif et de
décentralisation (PDCID, phases I et II), voir
page 9.

Depuis octobre 2019, AHT appuie le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche malgache dans le
cadre de la phase V du Programme de lutte anti-érosive
(PLAE) à DIANA, Boeny et Betsiboka, coﬁnancé par la
coopération au développement allemande (KfW). Cette
phase utilisera une approche paysage pour résoudre les
problèmes de dégradation des terres et de pauvreté. Les
principales mesures ﬁnancées dans ce cadre sont la
foresterie communale, l’agroforesterie, la reforestation
pour le bois-énergie et la production de charbon, l’agriculture de conservation, le contrôle de l’érosion, la

ting, avec pour objectif de lever des fonds à travers le
développement de l’écotourisme et d’optimiser les
investissements sous forme de mécanismes de ﬁnancements innovants tels que la création d’un fonds ﬁduciaire pour MNP. AHT en assurera la coordination technique pour les autres bailleurs de fonds ainsi que pour la
Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de
Madagascar.
Marc Fenn

gestion des pâturages et la sécurité foncière. Le programme s’inscrit dans les eﬀorts nationaux malgaches
dans le cadre de l’Initiative de Restauration des paysages
forestiers africains (AFR100) qui vise à restaurer 100 millions d’hectares de terres en Afrique d’ici 2030. AFR100
contribue au Déﬁ de Bonn, à l’Initiative africaine des
paysages résilients (ARLI), à l’Agenda 2063 de l’Union
africaine, aux Objectifs de développement durable et à
d’autres objectifs.

Actualités du département
Infrastructure communale et gouvernance

Ulrich Sammet
Directeur Infrastructure
communale et
gouvernance

Ingo Rudolf
Directeur adjoint
Infrastructure communale et gouvernance

Cette année, notre département Infrastructure communale et gouvernance a
travaillé dans plus de 20 pays d’Europe du
Sud-Est, de la région Moyen-Orient et
Afrique du Nord (MENA), d’Afrique centrale
et d’Afrique du Sud, dans les secteurs de
l’approvisionnement en eau, l’assainissement, la gestion des déchets solides, la
gouvernance et la décentralisation. En 2019,
nous avons renforcé notre portefeuille dans
les Balkans en signant deux nouveaux
contrats en Albanie, à savoir pour le projet
Approvisionnement en eau III (Rural Water
Supply III), ﬁnancé par le BMZ via la KfW, et

pour les Services de traitement et de gestion
des eaux usées, ﬁnancés par l’UE à travers
la GIZ (coopération technique allemande).
En outre, nous avons intensiﬁé notre activité
en Afrique subsaharienne dans les domaines
de la gouvernance et de la décentralisation
avec un nouveau projet au Cameroun. Dans
ce numéro d’All About AHT, nous présentons
deux de nos projets actuels : les Services de
traitement et de gestion des eaux usées, en
Albanie, et le Programme de développement
communal inclusif et de décentralisation
(PDCID, phases I et II) à Madagascar.

Albanie : Réduction de la pollution des eaux de la côte Adriatique

AHT a récemment signé un contrat en Albanie pour la mise en œuvre
des Services de traitement et de gestion des eaux usées (EUSWAM).
Il s’agit d’une action de l’Union européenne qui a été déléguée à la
GIZ et fait partie du programme Approvisionnement en eau et assainissement orientés sur le consommateur et la performance (CPWS).
L’objectif du projet EUSWAM est de « réduire la pollution des eaux de
la côte Adriatique à travers le renforcement des capacités et de l’opération et de la maintenance des infrastructures liées aux eaux usées le
long de la côte et dans des municipalités sélectionnées qui ont bénéﬁcié de l’appui de l’UE pour le développement de leur infrastructure
de gestion des eaux usées ». AHT assiste les services des eaux aﬁn
d’améliorer leur performance, et appuie l’amélioration de l’opération
et de la maintenance des stations de traitement des eaux usées existantes sur la côte. Par conséquent, le projet a un impact direct sur la
réduction de la charge polluante rejetée dans la mer Adriatique et la
mer Ionienne. Actuellement, l’équipe d’AHT analyse la situation
actuelle et fournit des conseils sur les améliorations nécessaires à
apporter pour de bonnes pratiques d’opération et de maintenance.
Ingo Rudolf

Station d’épuration des eaux usées, Shiroka, Albanie ©Ulrich Sammet

Madagascar : Construction d’écoles, de routes et de marchés

Éducation environnementale dans une école publique à Madagascar © MNP

Depuis 2016, AHT appuie le Fonds de développement local (FDL) à
Madagascar pour son Programme de Développement communal
inclusif et de décentralisation (PDCID) dans les régions de Boeny et
DIANA. Ce programme, coﬁnancé par la coopération au développement ﬁnancière allemande (KfW), vise la réhabilitation de routes et la
construction d’écoles. Pendant la première phase du programme,
44 écoles ont été construites et 100 km de routes rurales ont été
réhabilités. Dans une deuxième phase, qui débutera en 2020, de
nouvelles écoles et routes, et éventuellement des marchés, seront
construits. Outre cette composante d’ingénierie, le programme
appuie également le renforcement des capacités dans les communes
rurales de sorte que celles-ci deviennent capables de mettre en
œuvre des projets de manière autonome, tels que la construction
d’écoles ou d’autres petites infrastructures locales. Le programme
coopère avec d’autres initiatives de développement dans la région,
dont le Programme de lutte anti-érosive (PLAE) pour l’aménagement
de jardins scolaires, avec Madagascar National Parks pour l’éducation
environnementale ainsi qu’avec le Projet de développement
communal inclusif et de décentralisation (ProDéCID) de la GIZ pour le
renforcement des capacités.
Jean-Louis Soille
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Actualités du département
Gestion des ressources en eau et irrigation

Dr. Jürgen Rambow
Directeur Gestion des
ressources en eau et
irrigation

Anne Willenberg
Directrice adjointe
Gestion des ressources
en eau et irrigation

Le Département Gestion des ressources en
eau et irrigation met en œuvre un projet
pour la protection des aquifères côtiers en
Tunisie : dans le cadre d'un projet ﬁnancé
par la KfW pour l'amélioration de la gestion
intégrée des ressources en eau, AHT a éla-

boré des mesures pour recharger et préserver l'aquifère de Mornag. Cet aquifère subit
une baisse du niveau des nappes phréatiques due à des prélèvements incontrôlés
pour l'agriculture et, en retour, est contaminé par l'intrusion d'eau salée de la mer Méditerranée. La seule méthode de recharge possible pour ralentir l'intrusion d'eau salée dans
l'aquifère côtier est la création d’une barrière hydraulique par injection d’eau douce via
des puits profonds. On s'attend à ce que cela
ait également un impact positif sur la régénération de la nappe de l'aquifère. Les
experts d’AHT ont recueilli des données
(hydro-) géologiques, hydrochimiques et
géophysiques, qui seront étayées par des
études supplémentaires sur la structure géologique de l'aquifère et la position du front
salin et qui serviront à alimenter le sousmodèle hydrogéologique de la partie côtière

Mali : En 2016 (mise à jour en 2019), la KfW a adopté sa ligne directrice en matière de durabilité conformément aux normes environnementales et sociales de la Banque mondiale. Des experts d’AHT ont
été chargés d'élaborer un cadre de gestion social et environnemental
(CGSE) dans le contexte de projets d'irrigation de proximité ﬁnancés
par des organismes donateurs internationaux via la KfW. Le CGSE
déﬁnit les procédures d'évaluation et de gestion des risques des
projets et contribue au développement économique durable de la
population rurale au Mali.
Dirk Rolker

de l'aquifère Mornag. Cinq piézomètres à
plusieurs niveaux (MuPi) ont été installés à
cet eﬀet.

Construction de multipiézomètres ©WEWACO / Ulf Mischke

Tunisie : Dans le cadre du programme Appuie à la gestion des
ressources en eau (AGIRE) mis en œuvre par la GIZ, AHT a facilité un
processus de dialogue entre les parties prenantes aﬁn de les sensibiliser aux problèmes de rareté de l'eau et de conservation des
ressources en eaux de surface et souterraines et d'améliorer la
gestion participative des ressources en eau. En mars 2019, AHT a
organisé deux conférences pour approuver oﬃciellement les plans
d'action pour la protection des ressources en eau élaborés par les
comités locaux d'usagers et les autorités nationales.
Claudia Veh
Ouzbékistan : En 2019, AHT a signé un
contrat avec la GIZ pour concevoir et mettre
en œuvre deux programmes de formation
de formateurs (ToT) sur la gestion des
bassins hydrographiques et la planiﬁcation
des ressources en eau. Pour compléter la
formation, le contenu des programmes a
également été converti en manuel scolaire
conformément aux exigences du Ministère
de l'enseignement supérieur de l'Ouzbékistan.
Rania Taha
Participants à la formation de formateurs ©AHT

Mali : Dans le cadre des projets d'irrigation de proximité au Mali
(KfW), AHT a dispensé des formations sur l’utilisation des drones
pour le personnel de la Direction Nationale du Génie Rural (DNGR)
aﬁn d'aider l'Unité SIG de la DNGR à suivre et évaluer l'impact des
microbarrages nouveaux ou réhabilités sur les parcelles agricoles
voisines.
Christian Jung
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Bolivie et Pérou : En association avec AKUT GmbH, AHT a signé deux
contrats avec la GIZ en Amérique latine : le projet PROCUENCA en
Bolivie vise à améliorer la gestion de l'information et des connaissances en vue d'un développement rural intégré dans les bassins
hydrographiques, tandis que le projet PROAGUA au Pérou vise à renforcer la résilience et la sécurité à long terme de l'approvisionnement en eau des villes et les capacités des institutions partenaires.
Dr. Jürgen Rambow

Actualités du département
Technologies de l’information et développement logiciel

Thorsten Kisner
Directeur Technologies
de l’information et
développement logiciel

En 2019, le département Technologies de l’information
et développement logiciel a poursuivi son travail au
Rwanda lié au Système d’information pour le suivi-évaluation (MEIS) opéré par l’Agence de développement pour
les administrations locales (LODA). En Tanzanie, nous
appuyons le développement des capacités informatiques
du client dans le contexte du projet Eau et Assainissement pour le Lac Victoria, ﬁnancé par la Banque
européenne d’investissement (BEI). En outre, un système
d’information sur les déchets a été développé et mis en
œuvre en Indonésie dans le cadre du Programme de
gestion des déchets solides pour la réduction des émissions
dans les villes (ERIC), ﬁnancé par la KfW. En parallèle, nous
avons poursuivi notre intervention pour la Commission

du Bassin du Lac Tchad aﬁn d’améliorer le Système
d’information du Lac Tchad (LIS). Enﬁn, en Zambie, nous
poursuivons notre intervention dans la phase II du projet
Suivi de l’eau et du climat, Établissement d’un Système
d’information pour la gestion intégrée des ressources en
eau (IWRMIS), ﬁnancé par la KfW.

Rwanda : Plateforme de paiements sociaux du Système d’information pour le suivi-évaluation (MEIS)

Le programme de protection sociale Vision
2020 Umurenge Programme (VUP) du
Rwanda apporte de l’aide aux revenus sous
la forme de transfert d’argent vers plus de
200.000 ménages vivant dans une extrême
pauvreté ou risquant de tomber dans la
pauvreté. L’objectif du programme est de
permettre aux ménages pauvres de surmonter les obstacles ﬁnanciers éventuels.

Access to Finance Rwanda (AFR) est une
organisation non gouvernementale créée en
2010 par les gouvernements anglais et rwandais. Elle est actuellement ﬁnancée par le
Département du Développement international (DFID), la Suède, la fondation MasterCard
et l’USAID. Aﬁn de contribuer à l’objectif du
VUP, AFR a ﬁnancé le présent projet pour
améliorer le Système informatisé de gestion

(MEIS) de l’Agence de développement pour
les administrations locales (LODA), développé par AHT au cours de précédentes phases,
fournir des capacités de gestion des documents électroniques et déployer un système
de paiement permettant aux bénéﬁciaires
de recevoir leur argent sans délai.

Le MEIS est déjà l'outil opérationnel de la
gouvernance locale pour gérer la majorité
des transferts de fonds du VUP, mais à l'heure actuelle, les bénéﬁciaires ne reçoivent pas
l’argent dans les délais ﬁxés par les lignes
directrices du VUP principalement en raison
des processus d'autorisation et de notiﬁcation sur papier indépendants du MEIS. Ces
processus et approbations sur papier entraînent des retards de 20 à 40 jours civils,
nécessitant souvent le transport de docu-

Paiement en deux étapes du MEIS aux bénéﬁciaires, via MINECOFIN (IRMIS) et les fournisseurs de services de
paiement

ments en plusieurs étapes et sur de longues
distances. Le processus actuel de transfert
de fonds repose en grande partie sur les coopératives d'épargne et de crédit (SACCO) des
umurenge (secteurs) qui permettent à leurs
clients (bénéﬁciaires du VUP) de tenir des
comptes à réserve de valeur gérés à l'aide
de livrets papier qui doivent être mis à jour
manuellement pour reﬂéter les dépôts et
retraits. Ce système est bien établi, mais il
entraîne aussi des retards dans le processus
de paiement. Parallèlement au paiement via
SACCO, des canaux de paiement supplémentaires via les opérateurs de réseau mobiles
Airtel et MNT seront mis en place par AHT,
aﬁn de permettre le transfert d’argent direct
du MEIS au porte-monnaie électronique des
bénéﬁciaires.

Aﬁn d'améliorer et d'accélérer les processus
d'approbation, un moteur de workﬂow conﬁgurable a été implémenté dans le MEIS
pour permettre à la LODA de déﬁnir et
d'ajuster les ﬂux de travail (processus d'approbation) en fonction de leurs besoins au
niveau de la gouvernance locale dans les
secteurs et districts. Ces processus peuvent
être gérés électroniquement, y compris l'autorisation des processus de paie et les notiﬁcations automatiques. Le système de gestion
des documents permet au MEIS de traiter
les versions numériques des pièces justiﬁcatives de rémunération et de les annexer
directement au processus correspondant.

Le MEIS amélioré permettra le règlement
brut des paiements aux prestataires de services de paiement (PSP) et ensuite aux bénéﬁciaires à travers le système d'information
IFMIS opéré par le Ministère des Finances
(MINECOFIN) et la Banque nationale du
Rwanda (BNR).
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Présentation du personnel d’AHT : Juan Pablo Marmol Ingénieur pour l’irrigation
cières. Celles-ci incluent notamment le fait
de s’organiser en coopératives, d’avoir des
représentants élus et de lever une garantie
de prêt. Ainsi, le programme requiert la participation active des paysans, ce qui permet à
ceux-ci de s’approprier l’infrastructure dès
le début du processus de planiﬁcation. C’est
ce haut degré de participation et d’appropriation qui rend le SIPMK unique par rapport à d’autres projets.

Plus tôt cette année, Juan a rejoint notre
équipe comme ingénieur pour l’irrigation.
Depuis juillet 2019, il est responsable du
Programme d’irrigation de proximité dans la
région du mont Kenya (SIPMK , KfW).

Q : Juan, depuis 2013, vous avez participé à
des missions pour plusieurs périmètres d’irrigation au Kenya. En quoi, d’après votre
expérience, le SIPMK est-il unique par rapport aux autres projets pour lesquels vous
avez travaillé ?
R : Le SIPMK est un programme eﬃcace en
opération depuis 2005. Il permet d’irriguer
plus de 2.000 hectares à travers 19 périmètres d’irrigation au bénéﬁce de plus de 6.000
ménages. Le processus de qualiﬁcation pour
se voir octroyer une aide ﬁnancière par le
programme oblige les paysans à remplir à la
fois des conditions administratives et ﬁnanIMPRESSUM
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Q : La quatrième phase du SIPMK est mise
en œuvre depuis 2017. Pendant les trois précédentes phases du SIPMK, AHT a aménagé
19 périmètres d’irrigation, qui sont tous
exploités avec succès par les coopératives
de paysans. Combien de périmètres sont
prévus pour la phase IV ?
R : 137 candidatures ont été reçues à l’issue
de la campagne de communication. Après
un processus de sélection détaillé, 33 de ces
demandes ont été jugées recevables. Elles
ont ensuite fait l’objet d’une évaluation rapide sur site et d’une analyse plus approfondie,
ce qui a réduit le nombre de candidatures à
neuf. Ensuite, celles-ci devaient remplir certaines conditions administratives pour se
qualiﬁer pour la phase de conception. À l’issue de ce processus de qualiﬁcation, six sites
ont été sélectionnés pour la conception et
la construction d’un périmètre avec une zone
irriguée nette d’environ 630 ha.

Q : Les paysans de la région du mont Kenya
cultivent leurs parcelles avec succès depuis
très longtemps. Quels bénéﬁces les paysans
tirent-ils de l’introduction des périmètres
d’irrigation ?
R : L’accès à l’irrigation permet aux petits
paysans d’allonger leur saison de production
et de diversiﬁer leurs activités, d’augmenter
la productivité et les revenus du ménage.
L’irrigation leur procure en outre une sécurité en terme de disponibilité de l’eau et
d’augmentation de la quantité et de la qualité de leurs rendements, ainsi qu’un eﬀet de
mitigation des eﬀets négatifs du changement
climatique. À travers cela, les périmètres
peuvent renforcer la résilience des paysans

Direction :
Dr. Hubertus Schneider

Conseil de Surveillance :
Gerardus van Wissen (Président)
Dr. B. Kordes
Dr. C. Hofbeck
O. Hoffmann

contre les événements climatiques extrêmes
qui sont de plus en plus fréquents.

Q : Quelles sont les conditions pour qu’une
coopérative de paysans puisse participer au
SIPMK ?
R : Les seules exigences préalables sont de
s’enregistrer comme coopérative et de fournir une liste des membres et des informations sur la surface cultivée approximative.
Cependant, au fur et à mesure du processus
de sélection, les groupes de paysans doivent
prendre des engagements et les remplir aﬁn
d’être recommandés pour la conception et la
construction d’un périmètre. Les trois plus
importantes conditions sont les suivantes :
s’engager à lever 10% du coût estimé de la
construction sous forme de garantie de prêt,
obtenir le permis de construire délivré par
l’Agence nationale pour la gestion environnementale (NEMA) et obtenir une autorisation de prélèvement de l’eau délivrée par la
Direction des ressources en eau (WRA) du
Kenya.

Q : De votre point de vue, quel est le résultat le plus marquant des mesures d’investissement mises en œuvre à travers l’appui
des gouvernements kenyan et allemand
dans les périmètres d’irrigation de la région
du mont Kenya ?
R : Le résultat le plus marquant est l’amélioration notable de la qualité de vie et de
nutrition de la population rurale. Une fois
que l’infrastructure d’irrigation est opérationnelle, la production agricole augmente à
la fois en quantité et en qualité, ce qui
améliore la nutrition et augmente considérablement les revenus des ménages. Cet
impact positif s’illustre notamment par la
hausse de la fréquentation scolaire des
enfants dans ces communautés. Le taux de
non-remboursement des prêts est très bas.
Sur les 19 périmètres d’irrigation, 14 ont déjà
remboursé intégralement leurs prêts.
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