
ALL ABOUT AHTGROUP N°62,Décembre2022

LeRapportsurlesObjectifsdeDéveloppementDurable2022des
NationsUniesdresseuntableaupeusatisfaisantdelaréalisation
desobjectifsfixés. Lesprogrèsquiavaientété réalisés cesdix
dernièresannéespouraméliorer lebien-êtredespopulations
ruralesont subide sérieux reversaucoursdes troisdernières
années.Uneconfluencedecrisesmondialesdominéespar le
COVID-19, le changement climatique et l'augmentation des
conflitsmetenpérill'Agenda2030.Celaaunimpactnégatifsurla
sécurité alimentaire, l'éducation, la santé, l'état de
l'environnement,lapaixetlasécurité.Aujourd'hui,plusde650
millionsdepersonnes sontprévusdevivredansuneextrême
pauvreté, contre 581 millions avant la pandémie. Les plus
touchéessontlespopulationspauvresdeszonesruralesisolées,
avec infrastructures socio-économiques sous-développées et
accèslimitéauxserviceslesplusélémentaires.

Si lanécessitéd'améliorer les servicesdebasedans les zones
ruralesestaujourd'huiplus crucialeque jamais, ceuxqui sont
chargés de fournir ces services - les municipalités et les

communes rurales - souffrentde l'insuffisancedes ressources,
de la faiblesse des capacités et de la fragilité des cadres de
gouvernance.Plusrécemment,ilsontétéconfrontésàdesdéfis
encore plus importants, tels que la fréquence accrue des
catastrophesnaturelleset lenombrecroissantde réfugiésou
déplacésinternes.Construiredenouvellesécolesoudescentres
de santépubliquespeut contribueràaméliorer leniveaudu
servicepublic.Toutefois,celanesuffitpas.Outrelefinancement
des infrastructuresmunicipales,des solutionsexhaustivesde
développementdurabledoiventêtreélaboréespour remédier
auxcauses fondamentalesdesproblèmes. Il estprimordialde
renforcerlescapacités,d'investirdanslesressourceshumaineset
de créer un environnement favorable pour donner aux
collectivitéslocaleslesmoyensdefournirdesservicesdebaseà
leurs citoyens. La bonne gouvernance locale est un cadre
nécessaire pour établir un processus de développement
équitable,paisibleetinclusif.Poursoutenirlabonnegouvernan-
celocale-particulièrementdansleszonesrurales-denombreux
paysontcréédesfondsdedéveloppementlocal.(suite page 3)

La bonne gouvernance locale 
Appuyer les municipalités à fournir des services de base 



fournir des services de base dans les zones rurales
manquent souvent de ressources suffisantes pour
surmonter leseffetsdes catastrophesnaturelles,du
changement climatique et de la multiplication des
conflits. Le financement et la construction d'infra-
structuresmunicipalessontuneconditionpréalableau
développementdurableetaméliore laprestationde
servicesdebase.

Noustenonsàremerciernosemployés,collaborateurs
deprojets, clientsetpartenairespour leur confiance,
engagementetsoutienaucoursdel'année2022.Nous
nousréjouissonsàl'idéedepoursuivrenotrecollabora-
tionfructueuseavecvous.

Nousvoussouhaitonsàvousetàvosfamillesunjoyeux
Noëlettousnosmeilleursvœuxpourlanouvelleannée
2023.
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Jordanie : AdaptationauChangementClimatiquepar laRéductiondesPertesd'EauduCanalduRoiAbdallah (KAC)–Étudede
FaisabilitéDétailléeetConceptionPréliminaire (KfW)++ Jordanie : ÉtudedeFaisabilité, Systèmed'ÉvacuationdesEauxUsées
Respectueuxde l'EnvironnementetduClimat (KfW)++Tunisie : Périmètres IrriguésdeMornag,Mesuresd’accompagnement–
Avenant(KfW)++Indonésie :SuividuprojetHutanHarapan(KfW)++Côte d’Ivoire : GouvernanceetGestionDurabledesRessources
NaturellesdesRégionsComoéetTai(Pro2GRN)(GIZ)++Mali : ACTION/AppuiauProgrammeNationald’IrrigationdeProximité(KfW)
++Niger : ModernisationdesInfrastructuresdanslagrandeIrrigationPubliquepouruneAgricultureadaptéeauClimat(MIIPAC)–Étude
deFaisabilité(KfW)++Rwanda : RenforcementdesCadresJuridique,RéglementaireetPolitiquepourlaGestiondesRessourcesenEau
Transfrontalièresdans leBassindu lacKivuetde la rivièreRuzizi (GIZ)++Tunisie : APD,EIESetpréparationdesDAOpour la
réhabilitation/extensionduCanalLaaroussia(KfW)++Somaliland :ÉtudedeFaisabilité,GestionDurabledesTerres,desEauxetdesSols
(KfW)++Kosovo : TraitementdesEauxUséesdans leSud-OuestduKosovo,Phase IV (Peja)–Avenant (KfW)++Macédoine du
Nord : Programmed’IrrigationdelaValléeduVardarSud,PhaseII–Avenant(KfW)++Kenya : ProgrammedePetiteIrrigationdansla
régionduMontKenya,PhaseIV–Avenant(KfW)++Niger : PromotiondelaPetiteIrrigationetdelaSécuritéAlimentaire,PhaseII(PISA
II)–Avenant(KfW)++Tchad : PlateformedeGestiondesConnaissance(KMP)pourlaPrisedeDécisionsdanslaRégionduLacTchad
(WB)++Pakistan : PromotionduDéveloppementUrbainDurableàtraverslaGestionRésilientedesRessources,Mansehra–Avenant
(KfW)++Rwanda : GestionetMaintenanceduSystèmed’InformationdeSuivietd’Évaluation(MEIS),AppuiàlaMiseenŒuvredu
ProgrammedeDécentralisationetdeBonneGouvernance–Avenant(KfW)++Madagascar : ÉtudedeFaisabilité,Programmede
DéveloppementRuralIntégré/DécentralisationauSuddeMadagascar(KfW)++Rwanda : AppuiàlaGIREduLacKivuetdelaRivière
Ruzizi–Développementd’unPland’ActionStratégique–Avenant(GIZ)++Népal : AppuiauDéveloppementdesCapacitésenmatière
deGouvernance(CSDG)II,DigitalisationdesServicesPublicsLocaux(GIZ)++Albanie: Rapportd'ExpertIndépendantpourdesStations
d'ÉpurationDécentralisées(GIZ)++Sénégal : ProjetdeDéveloppementLocaletdeBonneGouvernance(PDLBG)–Avenant(KfW)++
Madagascar : ProgrammedeLutteAnti-Érosive,PLAEV2&VI(KfW)++Territoires palestiniens : ÉtudedeProjetCentraldeTraitement
desEauxUséesdeGazapour laGestiondesDéchetsdeZeebarOlive, Soutienà laGestiondesRéclamations (KfW)++Tunisie :
DéveloppementAgricoleetRuralAutourdesLacsCollinaires(DARAL)–Avenant(KfW)++Rwanda : ProgrammeSortirdelaPauvreté
auRwanda (FCOD)++Mali : PromotiondesSystèmesdeCultureAgro-écologiquesetdeProtectiondesSols (PAESOL) (KfW)
++Tunisie : ModernisationdesPérimètresPublics IrriguésduBloc6 (KfW)++Éthiopie : PlanificationParticipativeet Intégréede
l'UtilisationdesTerres(PILUPII)(GIZ)++Madagascar : Fondsd’InvestissementMadagascarNationalParksIV&PêcheCôtièreDurable
I–Avenant(KfW)++ Madagascar : PêcheCôtièreDurableII–Avenant(KfW)++Ukraine : AppuiauxAiresNaturellesProtégées–
Avenant(KfW)++Burkina Faso : AppuiauCadastredanslesCommunesdeOuagadougouetBobo-Dioulasso(LuxDev)++Indonésie :
ProgrammeForestierII/Jambi–Avenant(KfW).

Nouveaux contrats récemment acquis par AHT :

Chère lectrice, cher lecteur,
Aprèsdeuxannéesdepandémie,2022areprisuncours
plusnormal. La réductiondes restrictionsdevoyage
nousapermisd'augmenterdenouveaunotreprésence
physique dans les zones de projet. Bien qu’AHT
développeetmetenœuvredessystèmesdeGestion,
deSuivietdeVérificationàDistance(GSVD),lecontact
directavecnospartenairessurleterrainrestelapierre
angulairedenosservices.

Au cours de l'année 2022, nous avons observé un
volumeélevéd'appelsd'offresdansdiversesrégionset
pardifférentsbailleursdefonds.AHTetsespartenaires
ont su tirer le meilleur parti de cette situation en
soumettantunnombrerecorddepropositions,cequia
donnélieuàunevaleurtotaledecontratsde17millions
d'eurospourAHT.Des contrats substantielsontété
remportés, y compris pour plusieurs projets en
associationaveclessociétéssœursd'AHTduClusterde
Coopération Internationale de Dorsch Gruppe. La
coopérationauseinduclusteraétéamplifiéegrâceàla
synergie de nos forces par régions et secteurs
techniques.

DanscetteéditiondeAll About AHT,nousprésentons
nosactivitésdans ledomainede la« Bonne gouver-
nancelocale ».Lesadministrationslocaleschargéesde

Photo couverture :
Des étudiantes se détendent après les cours devant leur nouvelle école à Madagascar ©Henitsoa Rafalia & Fonds de Développement Local

Dr. Hubertus Schneider
Directeur Général



Sénégal Agenced'ExécutiondesTravauxd'Intérêt ProjetdeDéveloppementLocaletdeBonneGouvernance(PDLBG) €25millionsPubliccontrelesous-emploi(AGETIP)-KfW

Madagascar FondsdeDéveloppementLocal(FDL)-KfW ProjetdeDéveloppementCommunalInclusifetde €27millionsDécentralisation(PDCID)

Malawi NationalLocalGovernmentFinanceCommittee(NLGFC)-KfW ProjetdeRenforcementdel'EmploietdesRevenusàtraverslaConstruction €7millionsd'infrastructuresetleFinancement(MIERA)

Pakistan Départementdeplanification& PromotionduDéveloppementUrbainDurableàtraversla €5,5millionsdéveloppement(P&DD)deKhyberPakhtunkhwa-KfW GestionRésilientedesRessources(GRR)dansleDistrictdeMansehra

Rwanda AgencedeDéveloppementpourles DéveloppementduSystèmedeSuivi&Évaluation,appuiausystèmenumerisé €1,2millionsAdministrationsLocales(LODA)-KfW despaiementsduprogrammedeprotectionsocialedupays

Népal CentresProvinciauxpourlaBonneGouvernance(PCGG) RenforcementdesCapacitéspourlaGouvernance(CDSG),Digitalisation €0,5millionsdeLumbini,KarnalietSudurpaschim-GIZ desServicesPublicsLocaux

Cameroun FondsSpéciald'Equipementetd'Intervention ProgrammedeDéveloppementÉconomiqueetSocialdes €30millions
Intercommunale(FEICOM)-KfW VillesSecondairesExposéesàdesFacteursd'Instabilité(PRODESV) (avecAMBERO)

Bénin CommissionNationaledesFinancesLocales(CONAFIL)-KfW Programmed'AppuiàlaDécentralisationetauDéveloppement €39millions
Communal(FADeC),mesuresd'accompagnement (avecAMBERO)

Pays Client Nom du Projet Volume 
d'investissement 

à

Les Fonds de Développement sont des
institutionscomplémentairesauxministères
de tutelle existants. Contrairement à un
ministère spécifique, les fondsdedévelop-
pementnesontgénéralementpasliésàun
secteur particulier. Ils peuvent donc
répondreàunegrandevariétédebesoins
en matière de développement des
infrastructuresrurales.Enoutre,ilspeuvent
réagiravecsouplesseauxdemandeslocales
des municipalités et tenir compte des
prioritésdéfinies localementdanslesplans
dedéveloppementcommunaux. Les fonds
de développement ont également pour
mandat d'accompagner et de soutenir
l’autonomisation des communes dans la
construction,l'exploitationetl'entretiende
leursinfrastructures.

Lesbailleursdefondsinternationauxcoopè-
rentaveclesfondsdedéveloppementpour
contribueraudéveloppementlocal.Lacoo-
pérationallemandeaudéveloppementtra-
vailleactivementavecces fondsà travers
plusieursinitiativesdanslemondeentieret
notammentenAfrique.Engénéral,lespro-
grammesde lacoopérationfinancièrealle-
mande (KfW) dans ce domaine ont deux
composantesprincipales:a) lefinancement
des infrastructures communales et inter-
communalestellesquelesécoles,lesroutes,
lesmarchés, les centresde santé, lepetit
approvisionnement en eau, les bâtiments
administratifs communaux, etc., et b) le
renforcement des capacités des acteurs
communauxetl'autonomisationdesinstitu-
tionsconcernées,cequiinclutlesfondseux-
mêmes (par ex : formation à la gestion,
communication,maîtrised'ouvrage,admi-

nistration et finances, suivi, systèmes
d'information,etc.)

Au cours de la dernière décennie, AHT a
acquisunevasteexpertiseetdéveloppéun
portefoliopourconseilleretmettreenœuv-
redesinitiativesdedéveloppementdansle
secteurdelabonnegouvernancelocale.Les
pagessuivantesprésententunesélectionde
nos activités en cours dans ce domaine.

Appuyer les municipalités à fournir des services de base (suite)

Sélection de projets en cours dans le portefolio de bonne gouvernance locale d'AHT 

De grands sourires pour la nouvelle école d'Andranomamy, Région Boeny, Madagascar©FDL

Deplus,danscetteéditiondeAll About,nous
présentonsunentretienavec leDirecteur
Général du « Fonds de Développement
Local » (FDL) deMadagascar, qui met en
lumière le rôle important de ces agences
danslabonnegouvernancelocale.

Jörg Lieberei,
Directeur adjoint Conservation

de la Nature, Foresterie
et Gouvernance
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mentetderenforcementdescapacitésdes
communes. Le FDL assure ou facilite le
renforcementdescapacitésdescommunes
danslesthématiquesrelevantdelamaîtrise
d’ouvrage.Danslecadredecertainsprojets
avecunfinancementimportant,àl’instardu
Programme de Développement Communal
Inclusif et de Décentralisation (PDCID)
financé par le BMZ à travers la KfW, un
regroupementgéographiquedescommunes
par« cluster»estutilisépar le FDLpour
promouvoir un ensemble cohérent
d'infrastructures surun territoireet soute-
nirainsi la vocationéconomiqueet sociale
ducluster.

AHT : Dans l’objectif d’une meilleure décen-
tralisation et d’une bonne gouvernance
 locale, quels sont les appuis que le FDL peut
apporter au niveau communal pour les
acteurs sur le terrain ? 

DG FDL : LeFDLopèreentantquelaboratoi-
re d’expériences, de capitalisation et de
diffusiondesbonnespratiquesauxcollecti-
vités. LeFDLélaboreetdiffuseà ceteffet
desoutilspratiquesd’aideàladécisionaux
collectivités. Selon l’origineet le typedes
financements,leslocalitésetzonesciblées,
lesniveauxdetechnicitédesinfrastructures

AHT : Madagascar est confrontée à des défis
majeurs, notamment une crise de sécurité
alimentaire, la sécheresse, la migration
 intérieure et l'insécurité. La pauvreté est
grande - surtout dans les zones rurales
 difficiles d'accès et au sud du pays. D’après
vous, quelles sont les pistes prioritaires pour
résoudre les problèmes de pauvreté et les
problèmes de sous-développement du  monde
rural à Madagascar ? 

DG FDL : Les causes de la pauvreté sont
multidimensionnelles.Éradiquerlapauvreté
requiertuneapprocheholistiqueetdeschoix
stratégiquesfondéssurunsystèmed’infor-
mation fiable et une bonne maîtrise des
donnéessurchaque localité,ycompris ses
potentialitéséconomiques.Parmilesactions
prioritairesfigurent :un systèmeéducatif
bien pensé qui s’inscrit dans une vision
prospective du territoire, un système de
santéefficaceetdeproximité,etunedécen-
tralisation réaliste qui responsabilise et
autonomise les collectivités localesdans la
fourniturede servicespublicsdebaseà la
population.

AHT : Quel est le rôle du FDL pour le dévelop-
pement socio-économique durable de
 Madagascar ?  

DG FDL : LeFDLfaciliteouassurelefinance-
mentdesprojetsd’infrastructuressocio-éco-
nomiques de base des communes et des
régions. Le FDL capitalise également les
bonnes pratiques et accompagne les
collectivitésdansleurmaîtrised’ouvrage.

AHT : Comment faites-vous ? Donnez-nous
quelques exemples de la manière dont le FDL
travaille. 

DG FDL : LaPolitiqueGénéralede l’Étatet
le Plan d’Émergence de Madagascar
préconisent l’autonomisationet la respon-
sabilisation des Collectivités Territoriales
Décentraliséespourrattraperleretarddans
le développement du pays. La voie de la
maîtrise d’ouvrage par le niveau local
constitue lemécanismed’interventiondu
FDL.Lescommunesidentifient,priorisentet
réalisentelles-mêmesleursprojets.Lescon-
ditionsd’éligibilitéaufinancementduFDL
permettentauxcommunesdes’exercersur
lesstandardsdelabonnegouvernance.Un
instrumentdemesurede lagouvernance,
l’IGLou indicedegouvernance locale,per-
metauxacteursdudéveloppementlocalde
disposerdes informations sur leniveaude
gouvernanced’unecommuneetdefaciliter
ainsi l’élaborationdeplansd’accompagne-

4

Entretien avec Rado Harinjaka Razafindrakoto,
Directeur Général du Fonds de Développement Local de Madagascar 

Monsieur Razafindrakoto avec les élèves d’EPP Antsakoamirafy à Boeny © FDL



Atelier sur la maîtrise d’ouvrage communale

mismeetlarigueurdelacoopérationtech-
niqueetfinancièreavecl’Allemagne.Lacon-
tributionde la coopérationallemandeest
importanteetapermisdesavancéessignifi-
cativesdansledomainedeladécentralisati-
on. Les thématiques abordées touchent
directementlaviedescollectivitésetontun
impactdirectsurl’améliorationdubien-être
de la population : diminution du taux de
mortalitéinfantile,augmentationdutauxde
scolarisationet de réussite des élèves, et
augmentationdes ressources localesdans
lescommunesd’implantationduPDCID/KfW.
Lacoopérationentre l’AllemagneetMada-
gascarfêteses60anscetteannée2022.

financées, le FDL dispose de différentes
formesdeprésencesurleterritoire:anten-
nes,partenaires relais, facilitateurs locaux,
etprestatairesd’appuiauxcommunes.

AHT : Vous avez été élu Secrétaire Général
du RIAFCO (Réseau des Institutions Africai-
nes de Financement des Collectivités locales)
cette année au Kenya. Qu'est-ce que cela sig-
nifie pour Madagascar ?  

DG FDL : PourMadagascar, cemandatdu
FDLauseinduRIAFCOvarenforcerlepositi-
onnementduFDLetdeMadagascardansle
réseaudes institutionsdefinancementdes
collectivitésenAfrique.CetteélectionduFDL
auseinduRIAFCOconstitueparailleursune
opportunitépourcontribueractivementaux

recherchesetà lapromotiondesmécanis-
mesinnovantsdefinancementdescollecti-
vitéslocalesenAfrique.Celapermetégale-
mentdecapitaliseretdediffuserlesbonnes
pratiquesenmatièredefinancesdes col-
lectivités,etd’œuvrerensemblepourajuster
les démarches en vue d’atteindre les
ObjectifsdeDéveloppementDurable.

AHT : L’Allemagne est un partenaire impor-
tant de Madagascar et aussi pour le FDL.
Comment jugez-vous ce partenariat et la coo-
pération avec l’Allemagne ? 

DG FDL : Lesdifférentes fonctionsque j’ai
occupéesauseinduMinistèredel’Intérieur
etdelaDécentralisationm’ontpermisd’ap-
précierl’efficacité,lepragmatisme,ledyna-
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Beaucoup de com-
munes rurales à
Madagascar n’ont
pas les connaissan-
cessuffisantessurla
maîtrised’ouvrage.
Le Programme de
D é v e l o p p e m e n t
Communal Inclusif
et de Décentralisati-
on (PDCID) de la
KfWapermisàenvi-
ron30communeset

deuxintercommunalitésdanslesrégionsde
BoenyetDIANA dese familiariseravecces
compétencessimplesmaiscrucialespour le
développementlocal.

Lesacteurs communauxontamélioré leurs
connaissancesenmatièredemaîtrised’ouv-
raged'infrastructures relativementgrandes,
tellesquedespistesruralesetdesécoles.Ils
ontpuapprendreet surtoutpratiquer leur
rôleetleursresponsabilités,toutenintégrant
lespartiesprenantesduprojet,àsavoir : la
municipalitéentantquemaîtred'ouvrage,le
FDLenqualitédemaîtred'ouvragedélégué,
leconsortiumAHT/GERCOentantquemaître
d'œuvre,etenfinlesentrepriseschargéesdes
travaux.LesservicesdéconcentrésdesMinis-
tèresdel’ÉducationNationaleetdesTravaux
Publicsfontégalementpartiedeceprocessus.

Pourlesinfrastructuresdepluspetiteenver-
gure, chaquecommuneapu jouer son rôle

de maître d’ouvrage à part entière. Les
acteurs communaux ont été accompagnés
dans l'exercicepratiquedesdifférenteséta-
pesdelamaîtrised'ouvrage,depuislasélecti-
onet le recrutementdesbureauxd'études,
des fournisseurs de mobilier scolaire, des
entreprisesdeconstruction,àtraverslages-
tiondescontratsjusqu'auprocessusdegesti-
on et d’entretien des infrastructures con-
struites.

Surleplaninstitutionnel,l’expériencePDCIDa
permisauxcommunesde s’initierà lamise

enplaceetàl’opérationnalisationdesstructu-
res communalesnécessairesà l’exercicede
lamaîtrised’ouvrage. L’expériencePDCIDa
également été une opportunité pour les
agentscommunauxdepratiquerdenouvelles
tâches techniquesetadministratives telles
que lapréparationdesdossiers techniques
duprojet,l’élaborationetl’archivagedespro-
cès-verbaux relatifsauxdifférentes séances
de travaildes structurescommunaleset les
réunionsdechantier,etàl’accompagnement
etàlaréceptiondestravaux.

Madagascar :  Renforcement de capacités des acteurs communaux
par l’exercice de la maîtrise d’ouvrage 

Jean Ranaivonirina
Consultant PDCID/FDL
et ancien maire



Unité de transformation, Région Ziguinchor, Commune Mandégane ©Jürgen Lauckner
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LePDLBGestuneinitiativedelacoopération
germano-sénégalaisepourladécentralisation
et lapromotionde lapaix. Leprogramme
intervient dans six régions du Sénégal,
notamment les trois régions du « Sine
Saloum » (Fatick,KaolacketKaffrine)et les
troisrégionsdela« Casamance »(Ziguinchor,
SédhiouetKolda).

Le PDLBG vise l'amélioration des grandes
infrastructurestellesquelespistesruraleset
les infrastructureshydro-agricolesenCasa-

mance,etdesinfrastructureslocalesdansleSineSaloumetenCasa-
mance,ainsiqueleurexploitationetleurmaintenance.Àcettefin,des
fondsdedéveloppementlocalsontattribuésauxcollectivitéslocales
pourlaréalisationdesinfrastructurescommunales,identifiéesparles
planslocauxdedéveloppement.Ils’agitnotammentdesprojetsd’in-
térêtcollectif,àsavoirlesinfrastructuresscolaires,sanitaires,écono-
miquesetculturellesainsiquelesprojetsd’hydrauliquevillageoise.

Dansuncontextedeconflitetd’enclavementcommeobservéenCasa-
mance,leprogrammeviseàaccroîtrelaparticipationcitoyennedansla
gestiondesaffaireslocales.Celapermetderenforcerlabonnegou-
vernancelocaledanslaplanification,lamiseenœuvreetl'entretien

des infrastructuresainsiquederéduire lerisquedeconflitsdans la
sélection et la mise enœuvre des projets. La réalisation d'infra-
structuressocio-économiquesdebasecontribueàrenforcerlastabili-
tédescommunautéslocalestouchéespardesconflits.

Sénégal : Projet de Développement Local et de Bonne Gouvernance - PDLBG

LeProjet de renforcement de l’emploi et des
revenus à travers la construction d’infra-
structures et le financement (ouMIERA,de
sonnomanglais),financéparlaKfW,apermis
deconstruirehuitmarchésdansdifférentes
régionsdupays.AHTapportesonsoutienau
« ComitéNationaldesFinancesdesCollecti-
vitésLocales »duMalawidanstouteslespha-
sesduprogramme : sélectionparticipative
desprojets,conceptiond'infrastructurescon-

viviales,supervisiondelaconstruction,ainsi
quedéveloppementdescapacitéspourl'ex-
ploitationetlamaintenancedurabledesmar-
chés.Pourgarantiruneconceptiondesinfra-
structuresadaptéeauxbesoins, lesexperts
d'AHTtravaillentenétroitecollaborationavec
lesConseilsdeDistrict(CD),quisontlespro-
priétairesdes infrastructuresdemarché,et
lesvendeurs,quisontlesprincipauxbénéfi-
ciaires.

Lorsqu'ilssontcorrectementgérés, lesmar-
chésontlepotentieldegénérerdesrevenus
locauxplusélevés. Lavolontédesvendeurs
depayerdes fraisdemarchédépendde la
qualité des services fournies. Lesmarchés
MIERAaméliorésontbesoind'un fondsde
roulementplus importantpourassurer leur
fonctionnementetleurentretiencontinu.Si
cesfondsnesontpasréservésetmisàdispo-
sitiondemanière régulièreet continue, les
servicesfaibliront,lesenvironnementsphysi-
ques sedétériorerontet la satisfactiondes
utilisateursdiminuera rapidement.Par con-
séquent,ledéveloppementdescapacités,en
particulier du personnel des CD, dans les
domainesdelaplanification,delagestion,de
lacollectedesfraisdemarché,del'exploitati-
onetdel'entretienestunepartiefondamen-
taleduprogrammeMIERA.

Bienquelasatisfactiondesutilisateursgrâce
à l'amélioration de la disponibilité des
services,de la sécurité,de la convivialitéet
duconfortgénéral soient lesavantages les
plusremarquablesetlesplusimmédiatsdes
marchés MIERA, l'amélioration des infra-
structuresoffreégalementauxCDlapossibi-
litédemultiplierlespossibilitésdecroissance
économiquelocale.

Karolin Herpers, Directrice de projet 

Malawi : Gestion des marchés ruraux 

Karolin Herpers
Directrice de projet

Marché rural dans le district de Nano, Malawi © Oliver Schetter 



La sécheresse et les feux de brousse ne laissent pas beaucoup de végétation dans le
Grand Sud de Madagascar
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LeGrand SuddeMadagascar couvre trois
régions:Atsimo-Andrefana,AndroyetAnosy.
Bienqueces régionsaient toujoursété les
plussèchesdeMadagascar,desannéescon-
sécutivesdesécheresseontconduitàlapire
crisealimentairequelepaysaitconnueces
20dernièresannées.Lessourcesd'eausont
épuisées,ycompriscelled’eaupotable.Les
troupeauxdebovins trouventdifficilement
dufourragedanslesvastespâturagesetles
voleurs de bétail font des ravages àmain
armée.L'insécuritéalimentaireaiguëpousse

lesménagesà transformer lesderniersarbresencharbondebois
pour la vente. Les possibilités d'éducation sont rares et les soins
médicauxsontpresqueinexistants,cartrèspeud’enseignantsoude
personnelmédicalqualifiéssouhaitenttravaillerouvivredanscette
zone.LasituationdansleGrandSuddeMadagascarestdésormaissi
alarmantequeplusieursorganisationsontdéployédesinterventions
d'aidehumanitaired'urgence.

Danscecontexte,AHTaréaliséuneétudedefaisabilitépourlaKfWet
leFDLafindedéterminersietcommentleFDLpeutintervenirdavan-
tage dans le Grand Sud. L'étude a cherché à identifier comment
stimulerledéveloppementdanscettepartiehistoriquementnégligée
deMadagascar.Quellesinfrastructurespubliquessontlesplusurgen-

tespour les communautés ?Que faut-il fairepourque ces infra-
structuressoientutiliséesàbonescient?C'estundéfidetaille,maisla
KfWetlaFDLnesontpaslesseulsacteursàl'œuvredansleGrandSud.
Àprésent,leplusgranddéfiestd'organiserlesdifférentesmesuresen
unestratégiecohérentequipermettraauGrandSud-etdoncàtout
Madagascar-desortirdelacrise.

Madagascar : Crise alimentaire dans le Grand Sud 

Kerstin Güthler
Directrice de projet  

LePRODESVIIinter-
vientdanshuitcom-
munes du Came-
rounpourrenforcer
leurcapacitéàfaire
face aux crises et
promouvoir un
dé v e l o ppemen t
socio-économique
communal inclusif.
Leconsortiumcom-
posé d'AMBERO
(chef de file) et
d'AHT fournit une
assistancetechnique

pourlamiseenœuvreduprogramme(2021-
2026) au « Fonds Spécial d’Équipement et
d’InterventionIntercommunale »,uneagence
nationale chargée de financer des projets
municipauxetdesoutenirledéveloppement
localauCameroun.

L'objectifestde renforcer la stabilité régio-
naleetdecontribueràunemeilleuregestion
desmigrationsauCameroun.Leprogramme
estprincipalementdestinéauxzonesaccueil-
lantdes réfugiés,desdéplacés interneset
d'autresmigrantsauCameroun.LePRODESV
IIsoutientlamiseenœuvredeprojetsmuni-
cipaux–notamment laconstructiond'infra-
structurespubliques– selonuneapproche

quifavorisel'intégrationdel'entrepreneuriat
localetdestravauxàhauteintensitédemain-
d'œuvre, cequi soutient ledéveloppement
économique. La constructiondecentresde
formation s'accompagne d'une formation
techniqueetprofessionnelleetdelaconsoli-
dationaveclescentresdeformationpublics

existants.Lesmesuresd'investissementfavo-
risentlacréationd’emploilocalementetles
opportunitésentrepreneurialesliéesauxacti-
vitésdeconstructionetaudéveloppement
denouvellesactivitésgénératricesde reve-
nus,pour lebénéfice tantdespopulations
localesquedespersonnesdéplacées.

Cameroun : Programme de Développement Économique et Social
des Villes Secondaires Exposées à des Facteurs d’Instabilité (PRODESV II) 

Yasmine Labidi
(AMBERO)
Directrice de projet et
experte en évaluation
d’impact

Les équipes du projet PRODESV I et II 



LePakistanest vul-
nérable aux trem-
blements de terre,
aux inondations, à
l'urbanisationrapide
età lapauvreté. Le
District de
Mansehra,enparti-
culier,estconfronté
àunesériedechocs
et de contraintes,
tant naturels que
causésparl'homme.

Undéficroissantconsisteàfournirlesinfra-
structuresnécessairespourassurerunemeil-
leurequalitédevieetdesniveauxdevieplus
élevés. Toutefois, l'expérience acquise au
Pakistan a montré que les projets
d'infrastructurenepeuventàeuxseulsrésou-
dre lesproblèmescomplexes causés,entre
autres, par une prestation de services
inadéquate. Les solutionsdurablesdoivent
donc êtremultisectorielles et multidimen-
sionnellesafindecontribueràdesaméliora-
tionssignificatives.

Le projet Promotion du Développement
Urbain Durable à travers la Gestion Résiliente
des Ressources avec une Approche  Partici -
pative dans le District de Mansehra vise à
soutenirledépartementprovincialdeplanifi-
cation et de développement et d'autres
partenairesdemiseenœuvredelaprovince
deKhyberPakhtunkhwadans ledéveloppe-
mentetlamiseenœuvredeprojetsdefaçon
durable. Le projet assure l'intégration
systématiquedes secteursde l'approvision-
nementeneau,del’assainissementetdela
gestion des déchets solides grâce à des
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projetsd'infrastructurepilotes.Celacontribue
à la bonne gouvernance locale, avec un
accentparticuliersurl'équipementdudistrict
avecdesoutilsamélioréspourune planifi-
cation,uneconceptionetunemiseenœuvre
efficaces,participativesetfactuelles.L'appro-
che participative inclut un large éventail
d'acteursetdepartiesprenantesauniveau
delaprovince,dudistrict,delamunicipalité
(tehsil)etdelacommunauté.Lesprojetspilo-
tesainsiquelesconceptsdemiseenœuvre
servirontdemodèlesàreproduiredansd'au-
tresvillesetdistrictsdelaprovince.

Le projet fournit une assistance en deux
volets :a) soutienconsultatif,renforcement
descapacitésetdéveloppementde la con-
ception,ainsiqueb) soutienàlaplanification

etàlaconstructiondeprojetspilotes.Unpro-
jetpiloteest implémentédanschacunedes
cinq villes tehsil du District de Mansehra,
comprenantdespuits tubulairespour l'ap-
provisionnementeneaupotable,des stati-
onsd'épurationdécentralisées,ainsiquedes
conceptsdegestiondesdéchetssolides,tant
auniveaumunicipalquecommunautaire.Un
conceptglobaldemobilisationsocialeaété
conçupouraiderlesadministrationsmunici-
palesdes tehsilàmenerdescampagnesde
sensibilisationetdesméthodesdemobilisati-
onsocialeauprèsdedifférentsgroupescibles,
cequiapermisdecréeruneappropriation
parlespartiesprenantesgouvernementales,
d'intégrerlesconseilsdequartierexistantset
de lancerunprocessusde changementde
comportementdelapopulationlocale.

Formation à la mobilisation sociale avec la participation des femmes et des hommes de la communauté
dans la zone pilote de Balakot, Pakistan

Dr. Marielly
Casanova-Israel
Chef d’équipe

Atelier de cartographie  participative à Baffa, au  Pakistan

Pakistan : Promotion du Développement Urbain Durable à travers la Gestion Résiliente
des Ressources avec une Approche Participative dans le District de Mansehra



En2022,nousavonspoursuivinoseffortsen
matière de protection de la nature, de
foresterie,d'agroforesterie,deconservation
des sols, de mitigation du changement
climatiqueetdegouvernanceenAfrique,en
AsieetenEurope.Nousavonsélarginotre
portefeuilledavantageavecl'acquisitionde
quatrenouveauxcontratsdanslesdomaines
delagestiondesterresetdel'aménagement
duterritoireauBurkinaFaso,enÉthiopie,au
Madagascar,etauSénégal.

ZihniErençinet Jörg Liebereiontéchangé
leurstâchesàlatêtedenotredépartement.
MonsieurErençinprendenchargeladirecti-
onetMonsieur Lieberei se concentre sur
notreportefeuilledeprojetsàMadagascaret
dans le secteurde labonnegouvernance.
Honorine Fèvre a rejoint notre équipeen
tantqu'expertejuniorenbiodiversité.Nous
sommesactuellementen trainde recruter
dupersonnelpouraideràlagestiondenotre
portefeuillecroissant.
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Actualités du Département
Conservation de la Nature, Foresterie et Gouvernance 

AHTestlechefdefiled'unconsortiumquiaidelespartenairesindo-
nésiensàmettreenœuvreleForest Programme II (FP II),unprojet
financéparleBMZàtraverslaKfW.Entreautres,leFPIIsoutientle

développementdeméthodesinnovantespourgérerlesconflitshom-
me-éléphant,quidégénèrentparfoisenblessuresoumêmeenmort
d'animaux,cequiréduitencorelatailledelapopulationetlepatri-
moinegénétiquedecetteespèceenvoiededisparition.L'exemplele
plusfrappantdecesméthodesinnovantesestceluidelapatrouille
d'éléphants,décrite commeune« cavaleried'éléphants » compo-
séed'ungrouped'éléphantsapprivoisésmontéspardesinstructeurs
(« Mahots »)quirepoussentleséléphantssauvagesquisesontinstal-
lésdansdesfermesoudesplantations.L'objectifdelapatrouilleest
deperturberleleaderdutroupeau,généralementunefemelleâgée,
enl'approchantavecplusieurséléphantsmontésenmêmetemps.
Cetteexpulsionestcomplétéepardesbruitsdesiffletsetdecrécel-
les.Unefoisqueleleaderagacéquittelazone,lerestedutroupeau
lesuit.

Actuellement,uneéquipedesixéléphantsetmahotsesthébergéeau
Centred'InformationetdeConservationdesÉléphants,prèsduparc
nationaldeBukitTigapuluh.Leséléphantsetlesmahotssuiventun
programmed'entraînementintensif.Nousnousattendonsàcequela
premièrepatrouilled'éléphantscommencesamissiond'icilafinde
l'année2022.

Patrouille d'éléphants dans le cadre du Forest Programme II, Indonésie 

Depuis 2016, notre département met en
œuvre le seul projet du secteur vert 
co-financéparBMZ/KfWenUkraine,intitulé
Appui aux Aires Naturelles Protégées
 (Support to Nature Protected Area - SNPA),
avecunfondsd’investissementde14milli-
onsd’euros.LeprojetSNPAaideneufzones
protégéesdanslesCarpatesàgérerefficace-
ment lesparcs,notammenten investissant
dansl'améliorationdesinfrastructuresetdes
équipementsdesparcsetenrenforçantles
capacités. Malgré l'invasion russe de
l'Ukraine en février 2022, le projet est
officiellemententrédanssadeuxièmephase
enmai2022avecuneprolongationdetrois
ans.LebureauduprojetàLviv(àl'ouestde
l'Ukraine)estopérationnel,bienquecertains

membresdupersonnelnationald’AHTaient
quittélepaysettravaillentdésormaissurle
projetàdistance. Laplupartdenosparcs
nationaux partenaires accueillent des
réfugiésdes régionsde l'estdupays.Nos
ONGpartenaires se sontpleinementenga-
géesàfournirauxréfugiésdanslesparcsde
lanourriture,desvêtementsetdesarticles
essentiels telsquedes tentes,des sacsde
couchageetdeskitsmédicaux.

L'avenirdeceprojet restera incertain tant
quelaguerresepoursuivra.Cependant,l'en-
gagement incessantet courageuxdenotre
personneletdenospartenairesnouspermet
deresteroptimistes.

Le projet de protection de la nature en Ukraine entre dans sa prochaine phase malgré l'invasion russe 

Formation de patrouilles d’éléphantes en Indonésie

Salamandre tachetée dans les Carpates
© Daniel Rosengren, Frankfurt Zoological Society

Jörg Lieberei
Directeur adjoint
Conservation de la
Nature, Foresterie et
Gouvernance

Zihni Erençin
Directeur
Conservation de la
Nature, Foresterie et
Gouvernance



M. Marmol anime un atelier au Kenya
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En2022,AHTacommencéàfournirdesservicespourtroisprojetsen
JordaniefinancésparleBMZparlebiaisdelaKfW.Lestroisprojets,
misenœuvreparAHTencollaborationavecDorsch International
Consultants,visenttousàsoutenirlaJordaniedansseseffortsd'adap-
tationauchangementclimatique.
Plusprécisément, l'Étude de Faisabilité d'une Élimination des Boues
d'Épuration respectueuse de l'Environnement et du Climat viseàétablir
unconsensusentrelesautoritésréglementairesetlesautresparties
prenantessurlesmoyensacceptablesdegérerlesbouesparleurréu-
tilisationouleurélimination,toutenseconcentrantsurlamiseenpla-
cedesolutionsàcourttermeetensoulignantlespossibilitésàmoyen
etlongterme.
ParsesServicesdeconseilpourlapréparationd'uneÉtude de  Faisa -
bilité Détaillée et d'une Conception Préliminaire pour l'Adaptation au
Changement Climatique par la Réduction des Pertes d'Eau du Canal du
Roi Abdallah,AHTet sespartenaires fournissentà l'Autoritéde la
Vallée du Jourdain les informations et les outils managériaux,
techniques,financiers,économiques,sociologiquesetenvironnemen-
tauxnécessairespouruneprisededécisionéclairéeet lamiseen
œuvredurabledesolutionsréalisablespourleCanal.
Enfin,leprojetAdaptation au Changement Climatique Phase II (ACC II)
- Mesures d'accompagnement seconcentresurlerenforcementdela

résiliencede laproductionagricoledans lavalléedu Jourdainet la
conservationdesraresressourceseneaudupaystoutenrépondantà
lademandecroissanteeneaudesautressecteurs.Leprojets'inscrit
danslacontinuitédelaphaseIduprojetACCégalementmisenœuvre
parl'AHTde2016à2019.

Rania Taha, Directrice de projet 

Actualités du Département
Eau et Agriculture 

L'année2022aétémarquéeparlanomina-
tiond'AndreasHavemann,expertengestion
intégrée des ressources en eau, comme
directeuradjointdudépartement, rempla-
çantAnneWillenberg.Parailleurs,ledépar-
tementaaccueillitroisnouveauxcollabora-
teurs, Astoreth Hitz, Jennifer Provost, et
MuhammadRayan.Nous recrutonsactuel-
lementdupersonnel supplémentairepour
nousaiderdans lagestiondenotreporte-
feuilleenpleineexpansion.
Cette année, nous avons obtenu de
nouveauxcontratsenAlbanie,enJordanie,
auMali, au Niger et au Rwanda, tout en
maintenantnosactivitésdans18paysde
projet.Avecnospartenairesetnosexperts
affiliés,noussommesfiersdepoursuivrenos
effortspourreleverplusieursdesprincipaux
défismondiauxactuels,notammentlechan-

gementclimatique, l'insécuritéalimentaire
etlemanqued'accèsàl'eaupotable.
Dans la régionduSahel,nousmettonsen
œuvrediversprojetsfinancésparlaKfW,la
GIZet laBanquemondiale, contribuantau
développementdurabledes institutionset
descommunautéslocales.
LeprojetPromotion de la Petite Irrigation et
de la Sécurité Alimentaire - Phase II (PISA II)
auNigerestunexempleoùl'AHTfournitune
assistancetechniquepourlapréparation,la
miseenœuvre,lagestion,ainsiquelesuivi
et l'évaluationduprojet.Cedernierviseà
augmenterlaproductionetlesrevenusdes
petitsagriculteursetdeséleveursgrâceàla
petite irrigation et à la production de
fourrage dans les régions de Tillabéry,
TahouaetAgadez.

AHT maintient ses activités en Jordanie 

Cette année, AHT a signé le troisième
addendumdelaphaseIVduSIPMK(deson
nom anglais Smallholder Irrigation
 Programme Mount Kenya) pour fournirdes
services de conseil supplémentaires, y
comprislarévisiondesplansd'ingénierieetla
préparationdesdocumentsd'appeld'offres
conformémentauxdirectivespour la passa-
tiondemarchésdelaKfW.L'objectifglobalde
laquatrièmephaseestd'améliorerlasécurité
alimentaireetderenforcerlarésistanceàla
sécheressedespopulationsde la régiondu

MontKenya-etduKenyadanssonensemble
-parlafournitured'infrastructuresd'irrigation
et de services connexes. Le programme a
soutenu la formation de six coopératives
d'agriculteursdansquatrecomtés.Leprojet
viseàéquiperchaquemembredescoopéra-
tivesd’une sortied'eauqui fournitde l'eau
d'irrigationpressuriséesurdemande.

Juan Marmol, Chef d’équipe

Continuation du Programme d’Irrigation à Petite Échelle dans la région du Mont Kenya (SIPMK) 

Dr. Jürgen Rambow
Directeur 
Eau et Agriculture

Andreas Havemann
Directeur adjoint
Eau et Agriculture

Canal du roi Abdallah dans la vallée du Jourdain © Dr. Mohammad Shaban



Plateforme de Gestion
des Connaissances
(version page web)

Actualités du Département
Technologies de l’Information et Développement Logiciel

En2022,notredépartementacontinuéseseffortsversla
numérisationdansdiverses régionsdumonde.Dans le
cadredunouveauprogrammeExiting Poverty in Rwanda
financé par le « Bureau des Affaires étrangères et du
Commonwealth »,l'opérationMonitoring and Evaluation
Information System (MEIS) seraétenduepour soutenir
numériquementdenouveauxprogrammesdeprotection
sociale. L'objectif est de soutenir les groupes les plus
vulnérables,d'accroître leur résistanceauxchocsetde
permettre à davantage de personnes de sortir de la
pauvretédefaçondurable.Enoutre,nousavonsacquisle
projetDigitalisation des services publics locaux financé
parlaGIZquisoutientlamiseenplaced'unsystèmede

fédéralismeefficaceauNépal.Dansdes zonespilotes
sélectionnées, les bureaux des municipalités seront
appuyéspourfournirdesservicespublicsnumériquesaux
citoyens,enmettant l'accent sur l'autonomisationdes
groupesdéfavorisésdelasociéténépalaise.Lesservices
comprennentl'améliorationdeladispositiondigitaledes
bureauxavecdumatériel,deslogiciels,desinfrastructures
ainsiquelerenforcementdescapacitésetletransfertde
connaissances pour les différents groupes de parties
prenantes.

Thorsten Kisner
Directeur Technologies
de l’information et
développement logiciel
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Tchad : Développement d'une plateforme de gestion des connaissances 
LaCommissionduBassinduLacTchad(CBLT),baséeàN'Djamena,a
pourmandatdesurveilleretdecoordonnerlesprojetstransfrontaliers
etl'utilisationdel'eau,decontrôleretderésoudrelesconflitsentre
lesdifférentsutilisateursde l'eau,depréserver lesécosystèmeset
de promouvoir l'intégration régionale, la paix, la sécurité et le
développementdanslarégiondulacTchad.

Récemment,leCBLTaparticipéàlapréparationetàlamiseenœuvre
duProjet de Relance et de Développement de la Région du Lac Tchad
(ou PROLAC, de son nom anglais) par le Groupe de la Banque
mondiale.L'améliorationdelacoordination,dusuivi,ainsiquedela
collecteetdupartagedesconnaissancesestidentifiéecommefacteur
clépour soutenir la capacitédesacteurs régionaux,nationauxet
locauxàadresserlesfacteursdefragilitéetdeconflitexistantsdansla
régiondulacTchad,maisaussiàgérerencommunlesbienspublics
régionaux.

Danscecadre,AHTdéveloppeun logicielpourunePlateforme de
Gestion des Connaissances pour la prise de décision pour laCBLT.
Cetteplate-formecompléteraleSystème d'Information du Lac Tchad,
égalementdéveloppéparAHT.Des réunions techniques régulières

en ligne et des prototypes précoces accessibles à toute l'équipe
assurent une coopération étroite et nous permettent d'inclure
directementlescommentairesetlessuggestions.Plusieursmodules
sontdéjàdéveloppés,notammentunregistredetouslesprojetsen
cours dans la région, une bibliothèque électronique permettant
d'accéderàdesdocuments,etplusieurs fonctionnalitésdestinéesà
améliorer le dialogueentre lesdifférentespartiesprenantes, telles
quedescalendriers,desactualitésetdesannoncesdeconférenceset
d'ateliers.Enoutre,ungéo-portailseradéveloppépourvisualiseret
analyserlesdonnéesspatiales.Ilestprévud'intégrerdifférentesbases
dedonnéesdirectementdanslaplateforme,commecellesdel'indice
pour la gestiondes risques INFORM(uneévaluationdes risquesde
criseshumanitaires)ouleProjet de Données sur la Localisation et les
 Événements de Conflits Armés.

Parallèlementàl'applicationweb,AHTfournituneapplicationmobile
disponiblesur lesappareilsAndroid.Celle-cipermetauxutilisateurs
d'accéderaux informations(précédemmenttéléchargées)mêmeen
l'absencedeconnexion internetetsupporte lesconnexionsàfaible
bandepassantepourextrairelesinformationsactualisées.
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Exposition photos : « L’accès au bien-être et à la liberté »

À l'occasiondu60èmeanniversairede la coopérationau
développementgermano-malagasy,35photographiesde
l’artisteHenitsoaRafaliaillustrantdesscènesdevieautour
des infrastructures construites par le Programme de
 Développement Communal Inclusif et de Décentralisation
(PDCID) ontétéexposéesle19septembre2022.

L’expositionaeulieuàAntananarivodansleslocauxduFDL
etsurinvitationduMinistèredel'IntérieuretdelaDécen-
tralisation(MID).

©HenitsoaRafalia&FDL


