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Grâce aux progrès technologiques, l’agriculture mondiale a évolué
de manière spectaculaire au cours des 20e et 21e siècles. La  fixa -
tion industrielle de l’azote pour la production d’engrais dès le
début du 20e siècle, le développement de pesticides de synthèse
dans les années trente et quarante et la culture de variétés
sélectionnées à haut rendement dans les années cinquante et
soixante ont mené à la Révolution verte. Ces progrès ont aug-
menté la productivité, réduit la famine et permis de nourrir une
population mondiale croissante. Cependant, les systèmes agri-
coles à haute intensité d’intrants et de ressources externes con-
tribuent à et sont à la fois victimes de la dégradation de l'envi-
ronnement qui se manifeste à travers la déforestation, la  réduc -
tion de la biodiversité, la dégradation des sols et de l'eau et le
changement climatique. Dans ce contexte, l'agroécologie est con-
sidérée comme une stratégie efficace pour réduire le  compromis
entre augmentation de la productivité et durabilité.

L'agroécologie est une approche holistique étroitement liée au
développement rural, mais qui va bien au-delà de la promotion de
l’agriculture. Au sens large, le terme « agroécologie » peut
 désigner une discipline scientifique, un ensemble de pratiques

agricoles ou un mouvement politique ou social. En tant que
 science, l’agroécologie explore les processus et les interactions
écologiques sur les terres agricoles. Les pratiques  agroécolo -
giques, elles, visent à créer des systèmes agricoles durables grâce
à l’application de concepts écologiques et l’utilisation des
 interactions entre les cultures, les plantes, les animaux, les
insectes et les sols pour optimiser les rendements. Définie comme
mouvement social, l’agroécologie chercher à promouvoir les
 alternatives aux techniques dominantes de l’agriculture indus-
trielle, à améliorer la justice sociale, à redynamiser la culture et
les traditions alimentaires locales et à renforcer la viabilité éco-
nomique de l’agriculture de proximité et des régions rurales.

Ces dernières années, plusieurs organismes ont réitéré leur enga-
gement en faveur des programmes et initiatives agroécologiques.
En 2018, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) a lancé l’initiative de « Mise à l’échelle de
l’Agroécologie » (Scaling-up Agroecology Initiative) pour renforcer
les systèmes alimentaires durables et appuyer l’atteinte des
Objectifs de développement durable (ODD). (suite page 3)

Agroécologie
Appuyer une transformation agricole durable 



La valeur totale de nos contrats pour 2021 a dépassé
nos attentes. Nous avons obtenu plusieurs nouveaux
marchés dans le cadre de groupements formés avec nos
sociétés sœurs du pôle de coopération internationale.
Grâce aux synergies entre les sociétés du pôle à travers
les régions et les secteurs techniques, nous sommes
convaincus que cette coopération bénéfique continuera
à être fructueuse dans les prochaines années. 

Nous remercions tous nos employés, collaborateurs de
projets, clients et partenaires pour leur engagement et
leur appui tout au long de cette deuxième année de
pandémie et nous envisageons avec confiance un avenir
plus prometteur avec la poursuite fructueuse de notre
coopération. 

Nous vous souhaitons à vous et à vos familles un joyeux
Noël et tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle année
2022. 
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Tchad, Cameroun : Gestion de l’eau transfrontalière : Adaptation au changement climatique et conservation des ressources dans les
plaines humides du Waza-Logone – Avenant (GIZ) +++ Pakistan : Promotion du développement urbain durable à travers la gestion
 résiliente des ressources avec une approche participative dans le district de Mansehra, Pakistan (GRR Mansehra) – Avenant (KfW) +++
Mali : Irrigation de Proximité – Initiative de Renforcement de la Résilience par l’Irrigation et la Gestion Appropriée des Ressources (IPRO-
IRRIGAR) Composante Koulikoro et Sikasso, Assistance Technique au Secrétaire Technique Permanent (STP) du Programme National
d’Irrigation de Proximité (PNIP), et Composante Feed the Future Irrigation de Proximité (FTFPIP) – Avenant (KfW) +++ Mali : Irrigation
de Proximité – Renforcement de l’Agriculture Irriguée (IPRO-REAGIR) Composantes Pays Dogon, Koulikoro et Delta intérieur (IPRODI)
– Avenant (KfW) +++ Tunisie : Modernisation des périmètres publics irrigués de Sidi Thabet : Volet Mesures d’accompagnement –
 Avenant (KfW) +++ Cameroun : Programme de Développement Économique et Social des Villes Secondaires exposées à des facteurs
d’instabilité II (PRODESV II) (KfW) +++ Côte d’Ivoire : Conservation du Parc national de la Comoé – Phase II (KfW) +++ Mali : Projet  Agro-
Pastoral Intégré des Régions de Gao et Ménaka (PAI-GM) : Planification, supervision et soutien technique pour la mise en œuvre et la
mise en service de forages pour l'exploitation de systèmes de la petite irrigation (GIZ) +++ Allemagne : Concept didactique et production
d'un ensemble générique de matériels de formation pour les employés de la GIZ (GIZ) +++  Jordanie : Adaptation au changement
 climatique II (mesures d'accompagnement) (KfW) +++ Indonésie : Services de conseil en tant que consultant en évaluation de l'impact
social (SIAC) pour la mise à jour de l'étude de faisabilité du projet hydroélectrique de Nua en  Indonésie (KfW) +++ Niger : Promotion de
la Petite Irrigation et de la Sécurité Alimentaire (PISA) Phase II (KfW) +++ Guinée :  Ingénierie sociale pour une gestion durable des
 aménagements hydro agricoles et de réseaux d’adduction d’eau en Guinée Lot 1 (ENABEL) +++ Guinée : Ingénierie sociale pour une
 gestion durable des aménagements hydro agricoles et de réseaux d’adduction d’eau en Guinée Lot 2 (ENABEL) +++ Rwanda, Burundi,
République démocratique du Congo : Appui à la gestion intégrée des ressources en eau du lac Kivu et de la rivière Ruzizi – Dévelop-
pement d’un plan d’action stratégique (PAS) (GIZ) +++ Togo : Programme de Formation Technique et Professionnelle et Emploi des
Jeunes – Avenant (KfW) +++ Madagascar : Programme de Lutte Anti-Érosive V Extension (PLAE V) (KfW) +++ Madagascar : Pêche
Côtière Durable II (PCD II) (KfW) +++ Inde : Appui à la régénération du Gange II (SGR II) : Faciliter le  processus de développement
 institutionnel de la Mission nationale de nettoyage du Gange (NMCG) en suivant les exemples de bonnes pratiques à l’échelle
 européenne et internationale en matière d’organismes de bassins versants (OBV) (GIZ) +++ Inde : Appui à la régénération du Gange II
(SGR II) : Appui aux centres de formation dans la mise en œuvre de formations sur le cycle de gestion de bassin versant (GIZ) +++
 Cameroun : Appui au programme sectoriel « Forêts et Environnement » Phase II et III, Protection du climat (REDD+) et l’Aménagement
du Territoire au Cameroun - Services d’Ingénieur-Conseil pour l’Appui à la Gestion du Fonds Commun (KfW) +++ Mali : Réhabilitation
et aménagement hydroagricole dans la zone de N’Débougou (N’Débougou IV) (KfW) +++ Indonésie :  Programme de réduction des émis-
sions dans les villes : Gestion des déchets solides – Mesures d’accompagnement – Avenant (KfW) +++ 

Nouveaux contrats récemment acquis par AHT :

Chère lectrice, cher lecteur,
Comme en 2020, l’année 2021 a été marquée par la
pandémie de Covid-19. Les restrictions de voyage et les
mesures de quarantaine dans nos pays partenaires ont
entravé la mobilisation de nos experts. Malgré cela, tous
nos projets de long terme ont pu se poursuivre sans
interruption, permettant à AHT GROUP GmbH de
 traverser cette deuxième année de crise sanitaire. 

En juillet 2021, la propriété d’AHT GROUP GmbH a été
transférée de RSBG Infrastructure Technologies GmbH
(RSINTEC) à Dorsch Holding GmbH, faisant d’AHT une
filiale détenue à 100% par Dorsch Holding GmbH. Cette
dernière est également une société de RSINTEC, qui est
elle-même l’entreprise d’infrastructure de la fondation
RAG. Avec Dorsch International Consultants, AMBERO et
Enviroearth, nous formons le pôle de coopération
 internationale du groupe Dorsch. 

Dans cette 61e édition de All About AHT, nous présen-
tons le rôle des approches agroécologiques dans la coo-
pération internationale pour le développement à tra-
vers des exemples tirés de notre portefeuille de pro-
jets. L’agroécologie combine des concepts et des prati-
ques de différents domaines pour appuyer une trans-
formation agricole durable. Avec plus de 60 ans d’expé-
rience en développement agricole et rural à l’échelle
internationale, AHT est solidement équipée pour con-
tribuer à cet effort. 

Photo couverture :
Mali : Des systèmes agricoles diversifiés contribuent à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Dr. Hubertus Schneider
Directeur général



Le ministère fédéral allemand de la Coopé-
ration économique et du Développement
(BMZ) s’est engagé à assister le processus
d’une transformation agricole durable et a
récemment doublé sa contribution pour les
projets qui se consacrent à l’agroécologie.
Outre les directives et recommandations y
relatives, les organismes orientent leurs
efforts sur les dix éléments de l’agroécologie
selon la FAO :

1 Diversité des espèces animales et végé-
tales, par exemple diversification des cul-
tures pour améliorer la nutrition et
 réduire le risque de mauvaise récolte due
à la variabilité climatique.

2 Co-création et partage de connaissances
à travers des processus participatifs qui
tiennent compte des innovations locales
et scientifiques.

3 Création de synergies pour améliorer les
fonctions écologiques, par exemple grâce
à la plantation d’arbustes et d’arbres
nourriciers qui contribuent à la stabilisa-
tion du sol et à la réduction de l’érosion.

4 Efficience améliorée dans l’utilisation de
la ressource et réduction de la dépen-
dance aux intrants externes, par exemple
en intercalant des cultures céréalières
avec des cultures favorisant la fixation de
l’azote ou en utilisant des biopesticides à
partir de matériaux disponibles locale-
ment.

5 Recyclage pour réduire le gaspillage et
les émissions, par exemple à travers l’uti-
lisation de fumier en tant qu’engrais et
des résidus de cultures pour nourrir les
animaux.

6 Amélioration de la résilience, par exem-
ple à travers l’agroforesterie et les cultu-
res intercalaires, ce qui réduit le risque
de mauvaise récolte et permet de con-
trôler les attaques de nuisibles et les
maladies.

7 Les valeurs humaines et sociales contri-
buent à protéger et à améliorer les
 moyens de subsistance ruraux, l’équité et
le bien-être social. À cet égard, éliminer
les inégalités de genre en offrant des
opportunités aux femmes est essentiel.

8 La culture et les traditions alimentaires
sont fondamentales, elles aussi. En favo-
risant des régimes alimentaires sains,
diversifiés et adaptés sur le plan culturel,
l’agroécologie contribue à la sécurité ali-
mentaire et à la nutrition tout en préser-
vant la santé des écosystèmes.

9 Une agriculture durable nécessite une
gouvernance responsable à différents
niveaux, par exemple à travers le renfor-
cement de la coopération entre les orga-
nismes de vulgarisation, les ONG et les
communautés rurales.

10 Les économies circulaires et solidaires
rétablissent le lien entre les producteurs
et les consommateurs, par exemple à
 travers la mise en place de circuits courts
qui permettent de réduire le gaspillage
alimentaire.

Pour plus d’informations, veuillez consulter
le site de la FAO : https://www.fao.org/agroe-
cology/overview/overview10elements/fr/ 

Ces dix éléments sont un outil efficace pour
mettre en place le concept d’agroécologie et
élaborer des solutions pour chaque défi spé-
cifique. Avec plus de 60 ans d’expérience en
projets de développement rural et un vaste
réseau d’experts aux spécialités diverses dans
les domaines techniques et sociaux, AHT est
solidement équipée pour contribuer à ces

Agroécologie (suite)
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Dirk Rolker
Agroéconomiste

Ann Christin Weiler 
Chargée de projet 
pour ressources en eau 
et irrigation 

Périmètre maraîcher diversifié (champ d'oignons avec bordure de citronnelle) avec irrigation
à Nossombougou, Mali

efforts agroécologiques. En Inde,  l’introduc -
tion et l’utilisation massive de l’agriculture à
haute intensité d’intrants a permis d’assurer
la sécurité alimentaire de millions de ména-
ges défavorisés, mais a, dans le même temps,
entraîné une grave dégradation du sol et des
ressources en eau. Dans ce contexte, AHT et
ses partenaires ont réalisé une étude de fai-
sabilité pour l’établissement d’un centre de
recherche et d’apprentissage en  agroéco -
logie. Dans d’autres parties du monde, c’est
l’agriculture de subsistance qui domine et les
agriculteurs sont confrontés à l’insécurité ali-
mentaire et nutritionnelle. Dans le cadre de la
coopération avec la Commission du Bassin du
Lac Tchad (CBLT), AHT aide les petits paysans
à améliorer leur productivité et leur rési lience
au changement climatique en évitant le
recours à des intrants externes coûteux.
Enfin, dans certains pays, les pratiques agri-
coles durables peuvent permettre de réduire
efficacement la dégradation environnemen-
tale tout en améliorant les conditions de vie
des petits paysans. Ainsi, à Madagascar, les
experts d’AHT appuient les efforts de  réduc -
tion de l’érosion du sol à travers l’installation
de systèmes agroforestiers et la promotion
de l’agriculture de conservation. 
Pour celles et ceux qui la pratiquent,  l’agro -
écologie fournit un outil de planification, de
gestion et d’évaluation d’approches qui tien-
nent compte des aspects écologiques et   so -
ciaux des systèmes de production agricole.
Selon les défis et les solutions possibles,
 l’accent est mis sur différents sous-ensem-
bles des dix éléments. Les pages suivantes
présentent une sélection de nos projets en
cours qui incluent des éléments de l’agroéco-
logie et qui contribuent à la transformation
de l’agriculture et des systèmes alimentaires
sur la planète.
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Inde : Renforcement de la recherche agroécologique

Ces dernières décennies, l’Inde a augmenté
significativement sa production agricole en
ayant recours à des systèmes de production
nécessitant beaucoup d’intrants. Ces systèmes
ont un coût social et environnemental et
 peuvent engendrer une dégradation des sols
et de l’eau ainsi qu’une réduction de la  bio -
diversité. Afin de sécuriser les rendements
agricoles pour les futures générations, le gou-
vernement indien recherche des alternatives
aux pratiques agricoles conventionnelles et
appuie les méthodes d’agriculture biologi-
ques et naturelles à travers la mise en œuvre

de politiques et programmes dédiés. Malgré ces efforts, seule une
petite partie de la surface nette semée est cultivée de manière durable
en Inde. Néanmoins, ces trois dernières années, des pratiques de cul-
ture agroécologiques ont été adoptées dans plusieurs États, dont
l’Andhra Pradesh, le Maharashtra, le Sikkim et le Himachal Pradesh. 
Dans l’État de l’Andhra Pradesh au sud-est du pays, l’agence publi-
que Rythu Sadhikara Samstha (RySS) met en œuvre le programme
régional Andhra Pradesh Community Managed Natural Farming
(APCNF) pour promouvoir une gamme d’approches et de méthodes de
production agroécologiques dont l’objectif est de réduire les intrants

externes, améliorer la fertilité des sols et accroître les rendements. Des
études préliminaires ont été lancées afin d’obtenir des données sur
l’utilisation et l’impact de ces pratiques agricoles. 
En avril 2021, pour le compte de RySS, la banque de développement
KfW a conclu un contrat avec AHT GROUP GmbH et Deloitte Touche
Tohmatsu India LLP pour évaluer la faisabilité d’une subvention dédiée
à l’établissement d’un centre de recherche et d’apprentissage en
agroécologie basé dans l’Andhra Pradesh, à travers l’initiative spéciale
« Un seul monde sans faim » (SEWOH) du BMZ. Compte tenu des
défis et des restrictions de voyage liés à la pandémie de Covid-19,
l’équipe de l’étude a échangé principalement lors de vidéoconférences
avec différents acteurs nationaux et internationaux. Parmi les princi-
pales questions à traiter, l’équipe a analysé entre autres les types de
besoins, le concept et les thèmes sur lesquels le centre prévu devra
s’orienter. 
Le futur centre de recherche et d’apprentissage dédié aux pratiques de
culture agroécologiques appuiera l’élément co-création et partage de
connaissances de l’agroécologie selon la FAO et intégrera les paysans
dans le développement et les processus de recherche sur l’agriculture
durable. À travers cette approche orientée sur les paysans, des preuves
scientifiques et des conseils politiques seront produits pour éclairer la
prise de décision et promouvoir des pratiques agricoles durables dans
l'Andhra Pradesh et au-delà.

Andreas Havemann 
Expert en ressources
en eau

gamme d’options, qu’ils ont soumises aux
communautés pour qu'elles en discutent et
votent sur leurs options préférées. Les plans
de développement forestier sont adaptés
aux besoins et aux expériences des différen-
tes communautés rurales et peuvent
ap puyer plus efficacement les moyens de
subsistance de tous les membres de la com-
munauté, en tenant compte de l'élément
d'agroécologie de la FAO co-création et
 partage des connaissances. 
Les kilomètres parcourus sur les routes
 libériennes en ont valu la peine : les
 communautés sont impatientes de mettre
leurs plans en œuvre. 

L'expert AHT Bahnavileh Jones inspecte une pépinière 

Dans le cadre du
projet forestier au
Liberia, financé par
la Banque mondiale,
AHT prépare et met
en œuvre des
 activités d’appui
aux moyens de
 subsistance pour les
communautés ri ve -
raines du parc
national de Sapo.

Dans la région, AHT a été confrontée à un
défi courant, celui d’atteindre les commu-
nautés rurales. La tâche était compliquée par
les grandes distances entre les communau-
tés, les routes traversant des terrains  diffi -
ciles. Pour planifier conjointement avec les
communautés des activités d'agroforesterie
et d'autres activités d’appui aux moyens de
subsistance, l'équipe du projet avait envisagé
une approche groupée : au lieu de visiter
chacune des 21 communautés du projet,
trois réunions groupées devaient être
 organisées. 
L'expert en agroforesterie d’AHT,  Bahnavileh
Jones, nous a convaincus du contraire : « Ma
famille vient également d'une zone rurale,
et je crois que chaque famille de ces 21 
 communautés mérite de prendre part au
processus de décision ». Fidèle à sa  convic -
tion, M. Jones, accompagné de son collègue,
a parcouru plus de 1 500 km en voiture pour
rencontrer 18 communautés rurales et a
marché 40 km supplémentaires pour

 atteindre les trois dernières communautés
qui n'étaient pas accessibles en moto.  
Afin de réaliser une enquête socio-économi-
que détaillée, nos experts ont rendu visite à
près de 550 familles et organisé des ateliers
avec plus de 650 personnes. Dans chacune
des communautés, 12 groupes de discus sion
ont débattu des activités et des défis et ont
posé des questions importantes : Pourquoi
les anciens projets ont-ils échoué ? Quel type
d’appui était attendu ? Quels sont les défis
auxquels les communautés sont confrontées ?
Quelles compétences les communautés
 peuvent-elles offrir ? Quelles activités
 d’appui les communautés ont-elles en tête ? 
Notre équipe d'experts a proposé toute une

Liberia : L’importance d’atteindre toutes les communautés rurales 

Bettina Martin 
Chargée de projet 
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Depuis 2019, AHT-
GROUP met en
œuvre la cinquième
phase du Program-
me de lutte  anti -
érosive (PLAE V) à
Madagascar, dans le
cadre de l'approche
de restauration des
paysages forestiers
africains (AFR100).
Grâce à sa compo-
sante agroforestière

très diversifiée, le programme contribue à
renforcer plusieurs des dix éléments  d'agro -
écologie selon la FAO qui appuient la  transi -
tion vers des systèmes alimentaires et
 agricoles durables dans le nord-ouest de
Madagascar, en apportant des solutions
 adaptées au contexte local pour la durabilité
des systèmes de production alimentaire et de
l’utilisation des terres. 

Après une phase initiale de pilotage couvrant
plus de 200 ha, les nouvelles pratiques de
l'AFR100 sont maintenant intégrées et ont été
incluses dans la sixième phase. Les pratiques
agroforestières actuelles sont solidement
ancrées dans plus de vingt ans d'expérience
en matière de labour de conservation et
d'agriculture de conservation à Madagascar
– AHT met en œuvre le PLAE depuis 1998.
Cela permet de créer des systèmes agricoles
solides et résilients, grâce à des pratiques

sans labour, qui incluent le semis direct et
l'association permanente de légumineuses
avec d'autres cultures. Cela permet aux
 résidus de culture de s'accumuler dans le sol
et de le protéger contre l'érosion éolienne et
hydrique, tout en contribuant de manière  signi -
 ficative à l'accumulation de nutriments dans
le sol, par la fixation de l'azote, réduisant  ainsi
le besoin d'engrais externes supplémentaires
(organiques et minéraux). Le plan de culture
dans la composante agroforestière est diver-
sifié à la fois biologiquement et en termes
d'alignement avec les objectifs socio-écono-
miques. Dans la mesure du possible, on crée
un mélange à plusieurs niveaux de plusieurs
espèces qui interagissent, y compris des
 cultures de couverture, des annuelles et des
vivaces (mucuna et maïs, casava et stylosan-
thes), associées à des arbres fruitiers et, dans
la mesure du possible, à des espèces pro-
ductives de bois de chauffage et de bois
d'œuvre en tant qu’arbres d'ombrage pour la
vanille et le cacao. Il comprend également la
plantation de haies productives à des fins de
fixation du sol et de contrôle de l'érosion. 

De cette manière, le plan de culture favorise
activement les synergies biologiques et les
pratiques agricoles qui renforcent les  fonc -
tions écologiques. L'approche du PLAE V en
matière d'agroforesterie contribue également
à l’élément co-création et partage des con-
naissances de l’agroécologie selon la FAO
 grâce à une approche participative rigoureuse

et inclusive qui implique les agriculteurs dans
la recherche et le développement de soluti-
ons culturales adaptées à leurs besoins, aux
opportunités et potentiels locaux. Ces  solu -
tions sont ensuite renforcées par l'apport
complémentaire d'une expertise externe
ciblée. Parmi les solutions supplémentaires
récentes, citons l'augmentation de la résili-
ence et de l'efficacité des ressources par l'in-
troduction de l'agriculture de conservation
comme culture intercalaire dans les petits
projets de reboisement au cours des premiè-
res années suivant la plantation des arbres, et
par l'intégration réussie de cultures fourragè-
res pérennes telles que le brachiaria et le pen-
nisetum giganteum dans les plans de culture.

Madagascar : Vingt ans de promotion de l’agroforesterie

Reboisement communal par les femmes,
Maherivaratra, DIANA, février 2020 

Jacobus Vermaat 
Conseiller Technique
Principal 

Le projet Forest
 Programme III (FPIII)
en Indonésie vise à
mettre en œuvre
une foresterie dura-
ble en mettant
 l’accent sur la pro-
tection et la réhabili-
tation des forêts au
sein de la zone tam-
pon du parc national
de Lore Lindu dans
la province Sulawesi

Central. Lorsque la pandémie de Covid-19 a
frappé l’Indonésie en mars 2020, le  pro -
gramme s’est réorienté pour fournir un appui
sans bureaucratie à la population focale. 
En effet, la KfW a consenti à utiliser les fonds
du projet (35 569 euros) pour fournir des acti-
vités alternatives de génération de revenus,
axées sur la composante agricole des activités
d’agroforesterie. Dans le cadre d’un processus
de co-création et partage des connaissances,

les demandes des bénéficiaires ont été prises
en compte selon une approche de Consente-
ment libre, préalable et éclairé (FPIC) visant à
respecter les traditions culturelles et alimen-
taires locales. Des cultures de base telles que

le gingembre, la citronnelle, le curcuma, la
banane et la papaye ont été plantées entre
juin et août 2020. Les premiers des quelque
4000 bénéficiaires participants ont commencé
à récolter en septembre 2020. Conformément
aux demandes des bénéficiaires locaux, ces
cultures ont été combinées avec des essences
de bois à croissance rapide telles que le
moringa (« kelor »), le gliricidia et le gmelina,
qui ont été plantées en alternance avec des
espèces à croissance plus lente, dont le ban-
coulier, l’eucalyptus arc-en-ciel (« leda ») et
le nantu. 
Cette activité contribue significativement à la
santé et à la situation économique des
 personnes impliquées et répond à l’élément
valeurs humaines et sociales de l’agroécologie
selon la FAO. Elle contribue en outre à
 l’amélioration des sols et du micro-climat et à
la diversité et constitue par conséquent un
apport essentiel à l’agrobiodiversité dans la
région. Au total, plus de 200 000 semis ont
été plantés.

Indonésie : Appui aux groupes de paysans à Sulawesi pendant la pandémie de Covid-19 

Grâce aux mesures d'urgence Covid-19, FPIII a appuyé
la plantation de plus de 47 000 plants de gingembre.
Le gingembre est couramment utilisé en tant que
médicament traditionnel ; il est également une culture
de rente importante

Bernd Unger 
Conseiller Technique
Principal 
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La plaine  d'inonda -
 tion semi-aride du
Bas Logone s'étend
sur environ 16 000
km² dans les parties
camerounaise et
tchadienne du
 bassin du lac Tchad.
Le rythme annuel
d'inondation et d'as-
sèchement des
 plaines est au cœur
des moyens de

 subsistance des communautés locales qui
dépendent de l'agriculture pluviale et de
décrue, de la pêche artisanale et du bétail
 élevé sur les pâturages fertiles de la plaine
d'inondation. Les effets combinés du change-
ment climatique, de la croissance démogra-
phique, des projets d'irrigation et de cons -
truction, et de la mauvaise gestion des res-
sources naturelles exercent une forte pression
sur les plaines inondables et les personnes
qui en dépendent. La baisse des rendements
agricoles et la limitation des terres arables
mettent en péril la sécurité alimentaire et
entraînent une augmentation des conflits
autour des ressources naturelles. 
Depuis mai 2019, et jusqu’à juin 2022, AHT,
en tant que partenaire de coopération du pro-
jet « Gestion appliquée des ressources en eau
dans le bassin du lac Tchad » de la GIZ-CBLT

appuie environ 2500 ménages agricoles à aug-
menter leur capacité d'adaptation au chan-
gement climatique grâce à des solutions agri-
coles adaptées au contexte local. Environ
6 ménages sur 10 soutenus par le projet sont
dirigés par des femmes, ce qui contribue à
l'inclusion des groupes les plus vulnérables
dans la zone du projet. Les mesures d'adapta-
tion sont basées sur une approche agroécolo-
gique et contribuent à l’amélioration des élé-
ments diversité, efficience et résilience de
l’agroécologie selon la FAO. Elles peuvent être
résumées comme suit : 

1) Culture de variétés de cultures locales
résistantes à la sécheresse, avec une
 pério de de croissance plus courte et des
caractéristiques de rendement accrues
pour s'adapter à l'évolution des régimes
pluviométriques ; 

2) Culture de variétés de sorgho adaptées et
de variétés maraîchères (pastèque et
melon) sur les terres de décrue et culture
de légumes irrigués de proximité pendant
la saison sèche comme source supplé-
mentaire de nourriture et de revenus ; 

3) Production et stockage de fourrage ani-
mal pour améliorer la disponibilité de
fourrage et réduire le potentiel de con-
flits entre éleveurs et agriculteurs ; 

4) Formations dispensées par des ONG
 locales sur les bonnes pratiques de
 conservation des sols et de l'eau, une
meilleure compréhension du calendrier
agricole, la production et l'utilisation de
biopesticides et d'engrais organiques, et la
 multiplica tion locale des semences. 

Les mesures d’adaptation ont été élaborées à
partir des résultats d’une étude sur le chan-
gement climatique, d’un inventaire agricole
et d’une série d’ateliers avec les experts de la
CBLT, les services de vulgarisation et les ONG
locales. Dans le cadre d’un processus partici-
patif, de co-création et de partage de con-
naissances respectueux de la culture et des
traditions locales, les acteurs locaux ont été
impliqués dans toutes les étapes du dévelop-
pement des mesures d’adaptation. Les con-
naissances acquises ont été diffusées à  travers
des champs écoles paysans, des  émis sions
radio, des vidéos, des ateliers et aussi des
groupes WhatsApp nouvellement créés pour
l’échange entre les paysans et les  formateurs
des ONG locales. Les services de vulgarisation
locaux accompagnent les  formations, ce qui
crée des synergies et  renforce les structures
gouvernementales locales.

Tchad/Cameroun : Fourniture de mesures d’adaptation durables pour l’agriculture
afin d’augmenter la résilience des paysans au changement climatique

Kristin Seeber 
Conseillère Technique
Principale 

Sélection de plants de sorgho pour la multiplication des semences dans l’Extrême-Nord du Cameroun, ONG ACEEN, ©GIZ
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AHT et ses partenaires SECT (Guinée) et
 BETICO (Mali) ont signé un contrat avec
l'agence de développement belge ENABEL
pour mettre en œuvre le projet « Ingénierie
sociale pour la gestion durable (1) des systè-
mes d'irrigation et (2) des réseaux  d'adduc tion
d’eau nouvellement construits en Guinée-
Conakry ». Le portefeuille d’AHT s’enrichit
 ainsi d’une nouvelle référence pays et  ren -
force ses activités en Afrique de l’Ouest.
L'objectif du lot 1 du projet est d'accroître
de manière durable la compétitivité des

entrepreneurs actifs dans les filières ananas, mangue et pomme de
terre en améliorant les conditions de production, de transformation
et de commercialisation. La tâche de notre équipe est de permettre

aux groupes d'usagers de l'eau d'exploiter efficacement les systè-
mes d'irrigation dans les régions de Kindia et de Mamou. Les activités
utilisent une approche participative qui implique directement les
bénéficiaires dans les décisions de planification et de mise en œuvre
durant toutes les phases du projet. 
L'objectif du lot 2 est d'améliorer les conditions de vie des  popula -
tions rurales grâce à un accès durable à l'eau potable dans les com-
munes de Soyah, Boulliwel, et Kégnéko dans la préfecture de Mamou.
Le projet appuie les capacités de gestion des principaux acteurs con-
cernés (l’État, la société civile et le secteur privé) afin que ceux-ci
puissent assurer un accès équitable et suffisant en eau potable. Pour
cela, un programme de renforcement des capacités a été conçu et
mis en œuvre sur la base d’un diagnostic des pratiques d’opération,
de maintenance et de gestion actuelle des systèmes d’approvision-
nement en eau.                          

Actualités du département
Gestion des ressources en eau et irrigation

Pour le département Gestion des ressources
en eau et irrigation d’AHT, l'année 2021 a
été synonyme de la reprise des missions et
des visites de terrain dans certains de nos
15 pays d’intervention. Bien que les  activités
nécessitent toujours l’utilisation fréquente
d’outils virtuels, tels qu’AHT Academy pour
les formations en ligne, nous sommes très
heureux de pouvoir rencontrer à nouveau
nos collègues, nos partenaires de projet et
nos clients en personne. Les activités du
 projet se sont adaptées à une nouvelle
 réalité, les consignes de prévention  liées à
la Covid-19 faisant désormais partie des
 activités de terrain. Par exemple, lors de
 l'enquête socio-économique de base pour la
quatrième phase du Programme d’irrigation

de proximité du Mont Kenya (SIPMK),
 l'équipe d'enquête a réalisé des tests
 antigéniques réguliers (autotests), utilisé des
masques médicaux et mené des entretiens
en plein air. 

Malgré des conditions difficiles, notre dépar-
tement a remporté des contrats en Jorda-
nie, au Mali, en Inde et au Pakistan. L'année
2021 a également vu l'extension du porte-
feuille de notre département à la Guinée-
Conakry et au Rwanda, où nous travaillons
dans nos principaux domaines d'expertise, à
savoir l'irrigation et les mesures d'accompa-
gnement connexes, la gestion intégrée des
ressources en eau et le renforcement des
institutions (transfrontalières) concernées. 

AHT étend son portefeuille à la Guinée-Conakry 

En septembre 2021, l’atelier de démarrage
du processus de développement d’un plan
d’action stratégique (PAS) pour le lac Kivu et
la rivière Ruzizi a eu lieu à Rubavu, au
 Rwanda, et a réuni un large éventail d’acteurs
invités en ligne et en présentiel. Ces services
sont fournis dans le cadre du projet « Appui à
la gestion intégrée des ressources en eau du
lac Kivu et de la rivière Ruzizi » financé par
l’UE et le BMZ et mis en œuvre par la GIZ
depuis 2019. Le PAS a pour objectif de
 présenter une vision claire et un plan  d’activi -
tés sur cinq ans, auquel les acteurs auront
 largement adhéré, afin de répondre aux défis
majeurs rencontrés par le bassin et identifiés
dans l’analyse diagnostique transfrontalière
de 2020. Il proposera en outre une base insti-
tutionnelle et juridique solide ainsi que des
procédures organisationnelles et   opéra -
tionnelles pour l’ABAKIR, l’autorité encore
embryonnaire du bassin, à court et à moyen
terme. Les activités se poursuivront jusqu’en
mars 2022. Christian Bürger / Patrick Bracken 

Rwanda : Élaboration d’un plan d’action stratégique pour le bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi 

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

Claudia Veh 
Chargée de projet 

Anne Willenberg
Directrice adjointe
 Gestion des ressources en
eau et irrigation

Culture de riz près de la rivière Ruzizi, Rwanda



En 2021, le département de la Conservation
de la nature, de la foresterie et de l’agricul-
ture d’AHT est intervenu au Cameroun, en
Chine, en Côte d’Ivoire, en Éthiopie, en
 Indonésie, au Liberia, à Madagascar, au
 Tadjikistan et en Ukraine. Nous avons acquis
de nouveaux contrats au Cameroun, en Côte
d’Ivoire, à Madagascar et au Tadjikistan. La
conservation de la biodiversité et l’amélio-
ration des moyens de subsistance des
 communautés rurales restent au cœur de
notre travail. À travers l’approche de
 restauration des paysages forestiers (FLR) de
nos projets, nous contribuons aux objectifs

du Défi de Bonn, qui est un effort mondial de
reboisement de 350 millions d’hectares de
paysages dégradés et déboisés d’ici 2030. Au
Cameroun, AHT appuie plusieurs ministères
dans la cogestion d’un fonds d’investisse-
ment du Programme Sectoriel  Forêt-
Environnement, financé par la KfW. Dans ce
cadre, nous avons débuté en 2021 la mise
en œuvre d’une quatrième phase dédiée à
l’Initiative pour la restauration des paysages
forestiers africains (AFR100) dans le nord et
l’extrême nord du pays. 
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Actualités du département
Conservation de la nature, foresterie et agriculture

Les catastrophes naturelles menacent le
développement économique et social du
Tadjikistan. La perte de la couverture végé-
tale naturelle due à la déforestation et au
surpâturage a entraîné une augmentation de
l'érosion des sols, une dégradation des
 terres, une pénurie d'eau et un risque accru
de catastrophes naturelles. AHT a évalué la
faisabilité d'une subvention de 20 millions
d'euros de l'Initiative technologique alle-
mande pour le climat (CTI) à travers la KfW,
visant à réduire les dommages et les pertes
dus aux catastrophes naturelles. Le projet
poursuivra une approche intégrée ciblant les
problèmes écologiques dans les bassins ver-
sants supérieurs grâce à des mesures de
reboisement, de réhabilitation des forêts et
d'amélioration des pâturages. En complé-
ment des activités menées dans ces bassins,
des infrastructures spécifiques de réduction
des risques de catastrophe, telles que des
petits barrages et des gabions, seront cons -
truites dans les bassins versants inférieurs.

Le projet appuiera les institutions partenaires
locales et renforcera leurs capacités techni-
ques et managériales en matière de gestion

durable des ressources naturelles et de ges-
tion des risques de catastrophe.

Zihni Erençin

Tadjikistan : Amélioration de la résilience du développement rural à travers l’utilisation adaptée des terres
et la mitigation des risques de catastrophe 

L’objectif du projet est d’assurer la gestion durable du
PNC en collaboration avec la population riveraine et
d’autres partenaires locaux. Le parc est la plus grande
aire protégée de Côte d’Ivoire et la troisième en Afrique
de l’Ouest avec ses 1 149 150 ha d’immenses richesses
naturelles et une valeur écologique qui lui ont valu son
classement en réserve de biosphère et au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Le projet se place dans un rôle de
renforcement des capacités du gestionnaire national,
l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) ; en paral-
lèle, il vise la réalisation de plusieurs investissements
structurants à l’intérieur du parc tels que la    réhabilita -

tion partielle du réseau de pistes d’une longueur totale
de 980 km, la délimitation du parc, la construction de
plusieurs bâtiments (bureaux, logements, base-vie,
 postes de contrôle), l’acquisition du matériel permettant
à l’OIPR d’exécuter ses missions régaliennes et notam-
ment la surveillance et le suivi écologique de l’aire
 protégée. Enfin, le projet se coordonne avec les autres
acteurs pour appuyer le développement de la population
riveraine via des infrastructures sociales de base telles
que des centres de santé, des écoles primaires ou des
points d’eau. 

Côte d’Ivoire : Projet de protection de la biodiversité du Parc national de la Comoé (PNC) 

Matteo Cantoro
Chef d’équipe AHT

Village situé dans un relief montagneux raviné 

Jörg Lieberei
Directeur Conservation de
la nature, foresterie et
agriculture

Zihni Erençin
Directeur adjoint
Conservation de la
nature, foresterie et
agriculture
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Actualités du département
Infrastructure communale et gouvernance

œuvre de la composante infrastructure. Les
activités menées jusqu'à présent ont appuyé
l'APAL dans la communication avec la popu-
lation locale sur les sites du projet. L’objectif
était de créer, former et accompagner une
unité organisationnelle au sein de l'APAL
chargée de la communication avec les par-
ties prenantes et du développement de con-
cepts de durabilité, et d’en contrôler la
 bonne mise en œuvre. L'une des principales
tâches restantes consiste maintenant à
appuyer la consolidation des stratégies
 d'approche participative de l'APAL. 

Pour le projet en cours financé par la KfW,
« Réduction des émissions dans les villes –
Gestion des déchets solides en Indonésie -
Mesures d'accompagnement », les services
de consultant ont été étendus pour appuyer
quatre gouvernements locaux dans l'est de
Java et Sumatra dans le cadre de la phase
de démarrage des décharges sanitaires nou-
vellement construites et mises en service en
2021. Parallèlement à ces décharges, de nou-
velles stations de tri et installations de com-
postage doivent être mises en service afin
de garantir une gestion harmonieuse et éco-
logique des déchets solides collectés. La ges-
tion des nouvelles décharges nécessite une
configuration plus complexe des systèmes,
comprenant de nouvelles procédures tech-
niques et l’utilisation de divers équipements
électromécaniques. En tant que consultant,

nous nous y sommes préparés au cours des
dernières années et nous appuyons mainte-
nant les gouvernements locaux dans le recru-
tement du personnel, l'élaboration et la com-
pilation de procédures d’exploitation nor-
malisées et de procédures de gestion finan-
cière et l'organisation d'un fonctionnement
adapté et économique des décharges et des
stations de tri. 

Des formations intensives pour la phase
 d'exploitation sont prévues, ainsi qu'un
échange d'expériences entre les gouverne-
ments locaux participants et d'autres entités
exploitant des décharges de manière
 exemplaire. Une question centrale est
 l'intégration des anciens ramasseurs de
déchets informels, qui gagnaient leur vie sur
l'ancienne décharge, ainsi que l'organisation
et la commercialisation des produits recyclés
issus du tri et du compostage. Un système
d'information sur les déchets basé sur le
web, qui a été développé pendant le projet,
est maintenant utilisé pour surveiller les flux
de déchets et la comptabilité financière. Il
joue un rôle central dans la gestion durable
des déchets solides dans les quatre
 gouvernements locaux. 

En 2021, notre département Infrastructure
communale et gouvernance est intervenu
dans 15 pays d'Europe du Sud-Est, de la
  ré gion MENA (Moyen-Orient et Afrique du
Nord), d'Afrique centrale et d'Afrique du Sud
dans les domaines de l'approvisionnement
en eau et de l'assainissement, de la gestion
des déchets solides, de la gouvernance et de
la décentralisation, ce qui a renforcé notre
portefeuille et notre présence de longue
date notamment en Afrique du Nord. 

En Tunisie, la mise en œuvre de la troisième
phase du programme de protection du litto-
ral tunisien a débuté. AHT appuie l'Agence
de protection et d’aménagement du littoral
(APAL) depuis 2013, en fournissant une assis-
tance technique pour le renforcement insti-
tutionnel afin de garantir la bonne mise en

Décharge de Sidoarjo en Indonésie © PP Contractor

Ulrich Sammet
Directeur Infrastructure
communale et
 gouvernance

Ingo Rudolf
Directeur adjoint
 Infrastructure  commu -
nale et gouvernance



Gestion, Suivi et Vérification à Distance (GSVD, Boîte à outils
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Actualités du département
Technologies de l’information et développement logiciel

Ces dernières années, les outils, les technologies et les
méthodes de la Gestion, Suivi et Vérification à Distance
(GSVD) ont gagné en importance. Ils appuient la mise en
œuvre continue d’activités de projet, particulièrement
lorsqu’il est difficile d’intervenir sur le terrain en raison de
l’insécurité politique, de l’instabilité sociale ou de
 l’inaccessibilité du site. Le numéro précédent d’All About
AHT était déjà consacré à la GSVD. 

Chaque projet étant unique, il est presque impossible de
proposer une solution universelle à tous les défis liés à la
gestion et la mise en œuvre de projet. Cependant, pen-
dant ces dernières années, AHT a introduit une variété
d’outils dans différents projets et créé un ensemble de
services pour appuyer les projets même dans les contex-
tes fragiles. 

Le principe fondamental de cet appui est de fournir des
outils de communication et de collaboration hébergés
directement par AHT ou gérés dans le cloud. De cette
manière, le département informatique d’AHT peut fournir
rapidement, au personnel du projet, des adresses e-mail
conformes aux lois de protection des données en vigueur
et des capacités de stockage dans le cloud. De cette façon,
l’ensemble du personnel peut partager des documents et
travailler de manière collaborative. Une autre  composante
de la GSVD est AHT Academy, une plateforme
 d’apprentissage en ligne hébergée par AHT qui permet
de réaliser des formations, concevoir des cours en ligne et
mettre en œuvre d’autres formes de renforcement des
capacités dans les projets. Elle sert également à appuyer la
gestion et le transfert des connaissances et les ateliers
internes d’AHT et de ses partenaires. 

En outre, AHT héberge plusieurs services pour la gestion
de projet et des outils pour la mise en œuvre. Beaucoup
d’entre eux ont été développés en interne et sont intégrés
dans la propre plateforme web d’AHT. Ces services per-
mettent, entre autres, le suivi du temps et la génération
de fiches de présence, la gestion de documents pour les
procès-verbaux de réunion, les notes de projet, etc. 

À l’avenir, beaucoup des fonctionnalités développées par
AHT pour des contextes spécifiques seront mises à dis-
position pour un usage général dans tous les projets. La
figure ci-dessous illustre les modules de cette boîte à
outils. Celle-ci peut être configurée et personnalisée selon
les besoins spécifiques d’un projet à travers l’ajout d’une
interface de configuration sophistiquée. 

Thorsten Kisner
Directeur Technologies
de l’information et
développement logiciel



AHT collabore déjà avec ses sociétés sœurs
dans le cadre de 15 projets répartis dans
10 pays. Ainsi, nous bénéficions de nos forces
et spécialités respectives. Bien que chaque
société continue d’agir en tant qu’entité indé-
pendante, nous continuerons à renforcer
notre  coopération afin d’offrir un maximum
de valeur ajoutée à nos clients. Collective-
ment, nous formons un ensemble unique de
compétences et d’expériences pouvant éga-
lement bénéficier de services fournis par
les autres sociétés du
groupe Dorsch. 

� Nous renforçons
la diversité, l'exhaus-
tivité et la complémentarité
de nos services : notre porte-
feuille commun couvre
désormais l'eau et l'assainisse-
ment, la gestion intégrée des
ressources en eau, l'énergie, la
mobilité, le développement urbain
 durable, le développement économique
et l'éducation, le climat et l'environne-
ment, la biodiversité, la foresterie,
 l'agriculture et le développement rural
ainsi que la gouvernance. Les approches,
stratégies et outils de tous ces domaines
peuvent être fournis à tous nos clients. 
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Depuis juillet 2021, AHT est une filiale détenue à 100% par Dorsch
Holding GmbH, une société de RSBG Infrastructure Technologies
GmbH, qui est l’entreprise d’infrastructure de la fondation RAG basée
en Allemagne. Ancrées au sein du groupe Dorsch, AHT et ses sociétés

� Nous avons accès à plus de 6 000 experts
à partir de nos bases de données commu-
nes, ce qui permet une mobilisation
 rapide de l'expertise nécessaire. 

� Notre réseau commun de bureaux locaux
s'est considérablement développé, nous
sommes désormais présents dans plus de
50 pays. 

� Nous échangeons en permanence nos
meilleures pratiques et apprenons les
uns des autres, ce qui nous permet
d’améliorer la performance de nos
 projets. 

sœurs Dorsch International Consultants, AMBERO et Enviroearth, tou-
tes spécialisées dans les projets de la coopération internationale au
développement, forment le pôle de coopération internationale du
groupe Dorsch et participent conjointement à sa croissance. 

Présentation du pôle de coopération internationale du groupe Dorsch 

Dorsch International Consultants GmbH
intervient dans les pays en développe-
ment dans des projets d'infrastructure à
petite, moyenne et grande échelle, par
exemple pour l'approvisionnement en
eau et l'assainissement, le traitement des
eaux usées, l'efficacité énergétique et les
énergies renouvelables. La société appuie
ses clients dans la planification des inves-
tissements, la gestion de projet, l'ingé-
nierie, la mise en œuvre et l'exploita tion,
ainsi que le renforcement des capacités
au niveau central et décentralisé. Elle
couvre l'ensemble du cycle (études, con-
ception, appels d'offres, supervision et
gestion financière) des projets financés
par les agences de financement interna-
tionales. 

https://dorsch.de 

AMBERO Consulting GmbH est située à
Kronberg, en Allemagne. Depuis 2003,
elle appuie les agences de développe-
ment internationales dans la conception,
la préparation, la mise en œuvre et le
 suivi de projets d'assistance technique
qui améliorent les conditions de vie dans
le monde, ainsi que dans le conseil
 technique de ces projets. Les services
 d'AMBERO couvrent les domaines de la
bonne gouvernance et de la société
 civile, le climat, l'environnement et la
 biodiversité ainsi que le développement
régional et économique, y compris la
 promotion de l'emploi et la formation
professionnelle. 

https://ambero.de

Enviroearth est une société d'ingénierie
environnementale et énergétique fondée
en 2001. Basée à Saint-Cannat, en
France, elle accompagne les institutions
scientifiques, les communautés rurales,
les mines et l'industrie, de la conceptua-
lisation à la mise en œuvre de systèmes
de surveillance de l'environnement et le
déploiement d'énergies renouvelables,
et agit en tant qu'intégrateur de solutions
à faible émission de carbone, notamment
dans des endroits reculés tels que
 l’archipel Tristan Da Cunha, l'île de
Pâques, le Groenland, l'île Sainte- Hélène,
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, entre
autres.

https://enviroearth.fr 

Projets
Bureaux
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IMPRESSUM

Depuis combien de temps travaillez-vous
chez AHT et quel est votre poste ? 

Mittmann : Je travaille chez AHT depuis
1983, soit 39 ans sans interruption ! J’ai
rejoint la société comme jeune agroécono-
miste et, avec le temps, j’ai été impliqué
dans pratiquement tout ce qu’AHT fait : ser-
vices de conseil pendant la mise en œuvre
d’un projet, études de faisabilité, rédaction
d’offres, backstopping, direction de dépar-
tement, etc. Nommez-moi une activité et
vous la trouverez dans mon CV. 

Shobair : Je suis employé chez AHT depuis
mai 2019 en tant que chargé de projet et
expert junior. Mes tâches principales incluent
la préparation d’offres de projet, la gestion
de projets en cours, des missions de back-
stopping et la participation à court terme
dans des projets en tant qu’expert junior.
Mes principales interventions concernent
l’approvisionnement en eau et l’assainisse-
ment. 

Avez-vous vécu une étape/un événement
important(e) pour vous dans le cadre de
votre travail chez AHT ? 

Mittmann : J’aime écrire. Un jour, on m’a
demandé de participer à l’élaboration d’un
rapport pour le BMZ sur les développements
du secteur vert au Cameroun. La tâche était
délicate. Un peu plus tard, j’ai vécu un
moment très sympathique : une amie tra-
vaillant comme experte freelance et avec qui
j’avais déjà collaboré m’a contacté. Elle avait

reçu le rapport dans le cadre d’une mission
en Afrique de l’Ouest et ignorait que j’en
étais l’auteur. Elle m’a appelé pour me dire
« J’ai reconnu ton style, ce texte vient sûre-
ment de toi ! Est-ce que je peux te poser
quelques questions ? » 

Shobair : Plus tôt cette année, la réussite
d’un projet d’assainissement mis en œuvre
par AHT en Albanie a été particulièrement
marquante pour moi. Il s’agissait du premier
projet sur lequel j’étais intervenu en tant
qu’expert junior après avoir rejoint AHT. 

Quel aspect de votre travail appréciez-vous
le plus ? 

Mittmann : La polyvalence. Tout est unique,
il n’y a rien de répétitif, chaque défi est dif-
férent. Vous restez jeune. On a tendance à
penser spontanément que les projets de
développement sont une route à sens
 unique entre nous et les partenaires dans les
pays en développement. La vérité, c’est que
cette route comporte deux voies, et l’une
d’entre elles mène vers nous. Nous recevons
toujours quelque chose de substantiel en
retour et nous nous améliorons grâce à cela.
Pour moi, c’est l’aspect le plus important de
mon travail, et je l’ai vécu dans toutes mes
missions. 

Shobair : Lorsque j’ai entamé des études de
génie civil, l’une de mes principales  motiva -
tions était de pouvoir contribuer à l’amélio-
ration de la vie des habitants de mon pays
d’origine, l’Afghanistan, et d’autres pays
sous-développés. Travailler chez AHT m’a
permis de participer à des projets de déve-
loppement qui impactent la vie des gens
dans le besoin et améliorent leurs moyens
de subsistance. 

Quel projet vous a le plus passionné ? 

Mittmann : Difficile à dire. Chaque projet
s’accompagne de sensations spécifiques. Le
Maroc et la formation dispensée aux asso-
ciations d’usagers de l’eau étaient une for-
midable expérience de terrain. En Tunisie,

j’ai beaucoup appris lors de la modernisation
et de la déconcentration de l’administration
du secteur agricole. Le Liban était une véri-
table école de la vie pour construire des rela-
tions avec les personnes qui luttent contre la
pauvreté. Et au Cameroun, j’ai été confronté
à la difficulté de mettre en œuvre une assis-
tance au développement dans un environ-
nement gangréné par la corruption. Chaque
mission était unique – et plus qu’une
 mission. 

Shobair : Si je devais en choisir un seul, je
choisirais le projet d’étude pour un concept
d’assainissement pour la ville de Kaboul. Le
projet a pour objectif de développer et d’éla-
borer des concepts pour garantir une gestion
adéquate des eaux usées et des eaux pluvia-
les dans la capitale afghane. Je suis né et j’ai
grandi à Kaboul, donc je comprends les diffi-
cultés auxquelles les habitants doivent faire
face au quotidien à cause du manque de sys-
tèmes d’assainissement efficaces dans la
majeure partie de la ville. Ce projet m’a
 donné l’opportunité de contribuer à trouver
une solution durable pour ma ville natale et
ses résidents. 

Qu’est-ce que vous considérez comme
 unique dans votre travail chez AHT ? 

Mittmann : L’atmosphère de travail convi-
viale et solidaire, l’absence de hiérarchie,
l’esprit d’équipe, le leadership humain, le
professionnalisme… 

Shobair : Les excellents rapports avec mes
collègues sont quelque chose d’unique chez
AHT. En tant qu’expatrié, il est toujours diffi-
cile de s’intégrer dans un nouvel environne-
ment de travail. J’ai bénéficié d’un grand
soutien de la part de mes collègues, tant sur
le plan personnel que professionnel. Plus que
des collègues, ils sont devenus de bons amis
et des modèles pour moi. 

Merci d’avoir pris le temps de répondre à
nos questions ! 
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