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AFC Consultants International GmbH (AFC) est une société pri-

vée allemande spécialisée dans des projets agricoles, de l’agribusi-

ness et de développement financier dans des pays en voie de dé-

veloppement et en transition. AFC a été fondée en 1973. En 2007, 

AFC Consultants International GmbH devient membre du 

Groupe  GOPA Consulting, le plus important groupe allemand de 

sociétés de conseil dans le domaine de la coopération au dévelop-

pement. 

 

Nos services, s‘adressant à des organisations publiques et des en-

treprises privées, couvrent toute la gamme de services, depuis la 

production primaire jusqu‘au processus et au marketing. Le porte-

feuille d’AFC comprend le développement institutionnel 

d‘organismes de microfinance et de banques afin de fournir des 

systèmes de crédit et d‘épargne durables. 
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Les partenaires stratégiques AFC/ADG (Académie des coopé-

ratives allemandes) dans le domaine du développement du sec-

teur financier ont été pris sous contrat par la KfW afin de sou-

tenir un programme de prêts au Kenya, en Zambie et au Mala-

wi, s’occupant également des Centres verts d’innovation. Ainsi, 

nous sommes en mesure d’employer les synergies de nos dé-

partements Agriculture & Agribusiness et Développement du 

secteur financier. 

Bien que la GIZ, la KfW et les institutions européennes (dont 

l’UE, la BEI et EBRD) restent les principales agences bailleurs 

de fonds pour AFC, nous travaillons avec treize bailleurs de 

fonds au total. Durant les douze derniers mois, JICA, AFD et 

UNOPS ont fait partie des nouveaux partenaires de coopéra-

tion d’AFC. 

Si l’on prend en considération l’importance des deux départe-

ments d’AFC, nos compétences clés se reflèteront à partir de 

2017 dans notre nouvelle dénomination :  AFC Agriculture and 

Finance Consultants GmbH.  

Chiffre d’affaires par agence 

 

Nous tenons à remercier tous nos partenaires pour une coo-

pération fructueuse. Nous sommes convaincus que les équipes 

d’AFC à Bonn et dans près de 80 projets du monde entier  

réussiront à mettre en œuvre des approches innovatrices dans 

nos domaines de compétence, fortes des synergies de toutes 

les sociétés du Groupe GOPA et de nos partenaires straté-

giques ADG et DLG.    
 

 

 

 

 

 
Johannes Buschmeier (CEO)  Wolfgang Schmitt 

johannes.buschmeier@afci.de wolfgang.schmitt@afci.de   

Directeurs généraux  

Éditorial  

En 2015, AFC a de nouveau substantiellement augmenté le 

nombre de ses collaborateurs, aussi bien au siège à Bonn que 

dans ses projets divers. C’est le résultat d’un chiffre d’affaires 

nettement plus élevé, qui a atteint les 19,3 millions d’euros  -  

une augmentation de 17 pourcent par rapport à 2014. Cette 

croissance considérable reflète la demande en services dans les 

domaines de nos compétences clés, le secteur agricole ainsi 

que le développement du secteur financier.   

Géographiquement parlant, plus de 60 pourcent de notre 

chiffre d’affaire sont générés en Afrique, reflétant l’accent mis 

par la coopération internationale comme défini par les princi-

paux bailleurs de fonds. L’Asie n’en reste pas moins une région 

du monde importante ; par conséquent, nous avons étendu nos 

activités à ce continent, tout particulièrement au Myanmar et 

au Bangladesh. 

Chiffre d’affaires par région 

 

En Europe, actuellement, les politiciens ukrainiens montrent un 

intérêt particulier pour des services permettant d’améliorer la 

situation économique de leur pays afin que celui-ci puisse béné-

ficier d’un accord commercial avec l’UE. Ainsi, AFC met en 

œuvre cinq projets en Ukraine, dont quatre concernent le sec-

teur agricole (au nom du Ministère fédéral allemand de l’ali-

mentation et de l’agriculture, BMEL), tandis que le dernier, 

financé par l’UE, soutient essentiellement la Banque centrale 

d’Ukraine.  

Dans l’édition 2015 des actus AFC, nous avions souligné l’im-

portance des futurs Centres verts d’innovation (financés par le 

Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du 

développement, BMZ, et mis en œuvre par l’Agence allemande 

de coopération internationale, GIZ) pour AFC et notre parte-

naire stratégique DLG International. Nous avons maintenant la 

possibilité d’évaluer nos expériences réalisées pendant un an 

de mise en œuvre du projet en Inde, au Ghana, au Nigéria et 

au Mali. Bien que les indicateurs ciblés soient identiques dans 

ces quatre pays, l’approche de la GIZ varie d’un pays à l’autre, 

notamment en ce qui concerne le rôle de la formation théo-

rique face à la formation pratique sur des parcelles de démons-

tration. La participation de sociétés privées du secteur de 

l’agribusiness a augmenté dans ces centres. 
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En annulant des quotas d’émission du Système communau-

taire d’échange de quotas d’émission, AFC Consultants Inter-

national GmbH souhaite soutenir le système de limitation des 

émissions de CO2. 

25 ans d’expérience et de 

leadership  

AFC annule des quotas 

d’émission pour des vols  

Près de 25 membres du personnel d’AFC ont surpris le Di-

recteur général d’AFC, Johannes Buschmeier, avec des dis-

cours chaleureux se rapportant à sa carrière étonnante et 

des cadeaux à l’occasion de ses 25 ans d’entreprise chez 

AFC. Dr. Martin Güldner, Directeur général de GOPA, qui 

était venu à Bonn pour informer des tout derniers dévelop-

pements et de la vision du Groupe GOPA Consulting, félici-

ta son collègue en faisant l’éloge de son rôle déterminant  

qui a contribué au succès impressionnant d’AFC ces der-

nières années : "Ce que je viens juste d’expliquer sur les 

valeurs fondamentales du Groupe GOPA et sur les raisons 

de son développement positif est une réalité visible et vi-

vante chez AFC." Le taux de croissance d’AFC a augmenté 

considérablement au cours des dernières années ; ainsi, Jo-

hannes Buschmeier et son équipe peuvent poser une regard 

fier à la fois vers le 

passé et vers l’avenir.  

Le clou pâtissier de la 

cérémonie se présenta 

sous la forme d’un 

gâteau "fermier" - une 

idée formidable et déli-

cieusement sucrée !  

AFC explore de nouveaux rivages   

AFC n’a pas comme seul ob-

jectif de partir à la recherche 

de nouvelles possibilités dans 

le domaine du développement 

agricole et du secteur  

financier dans le monde entier, 

mais aussi d’aller régulière-

ment à la découverte de nou-

veaux territoires durant des 

sorties d’entreprise. À l’occa-

sion de notre dernière sortie 

en septembre 2015, le person-

nel basé au siège a renforcé 

son esprit d’équipe en explo-

rant le fleuve Lahn et la ville 

de Limburg sur l’eau et à pied.  

Actualités internes 
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Ainsi, des experts nationaux venus d’Afrique, de Chine, d’Asie 

du Sud-Est et Centrale et d’Europe de l’Est ont été les bienve-

nus comme sources importantes du savoir-faire local. Deux 

études de cas de projets actuellement mis en œuvre par AFC 

ont été au centre des discussions. Pour commencer, des ex-

perts financiers et agricoles ont présenté une chaîne de valeur 

du coton durable issue du projet de la GIZ, "Conditions cadre 

et financement du développement du secteur privé" (FFPSD), 

au Tadjikistan. Deuxièmement, les participants se sont con-

certés sur une chaîne de valeur de l’ananas du Programme 

d’agriculture orientée vers le marché (MOAP) de la GIZ au 

Ghana. 

Les experts ont conclu d’un commun accord que les chaînes 

de valeur ne peuvent devenir des facteurs économiques effi-

caces que si tous les acteurs le long des chaînes agricoles 

(agriculteurs, entreprises de transformation, producteurs, 

commerçants et acheteurs) reçoivent des conseils et des ser-

vices techniques aussi bien en matière de développement 

commercial et que de production agricole. En même temps, 

les produits financiers doivent être conçus de façon appro-

priée pour satisfaire à leurs besoins financiers particuliers. 

Pour résumer, le développement d’une chaîne de valeur sans 

tenir compte du financement de la chaîne de valeur ne repré-

sentera qu’une approche unilatérale. Pour des résultats plus 

durables, le côté agricole, aussi bien que le côté financier, 

doivent être développés à part égale. L’expérience de longue 

date d’AFC Consultants International dans ces deux domaines 

assure une synergie d’efforts et par conséquent un impact 

supérieur. 

 

 

 

 

 

Financement de la chaine de valeur — 8ème Journée des 

experts financiers (AFC/ADG) 

Dans de nombreuses régions du monde, les petits agriculteurs, 

les petits commerçants et les petites entreprises de transfor-

mation sont limités dans leurs activités commerciales par 

manque de moyens. Les agriculteurs souhaitent être payés 

immédiatement, mais les commerçants n’ont pas de liquidités 

pour acheter leurs produits. Les commerçants ont besoin d’un 

fonds de roulement pour acheter et transporter les produits, 

mais ne peuvent fournir de garanties pour obtenir des prêts. 

Les entreprises de transformation ne peuvent obtenir de 

moyens financiers suffisants pour acheter leur équipement ou 

assurer un approvisionnement régulier en intrants. 

Le financement de la chaîne de valeur est la solution à de tels 

dilemmes. Cela implique que des institutions financières spé-

cialisées établissent un lien avec la chaîne de valeur, offrant des 

services basés sur des relations commerciales au sein de la 

chaîne. Par exemple, une banque pourrait prêter de l’argent à 

un(e) commerçant(e) parce que celui-ci/celle-ci a accès à des 

livraisons régulières de produits d’un groupe d’agriculteurs et 

mis en place des relations commerciales avec un supermarché 

comme client fidèle. Si les grandes entreprises sont prêtes à se 

porter garantes de leurs fournisseurs, même des petits exploi-

tants agricoles deviennent solvables. 

Afin de tenir compte de l’importance croissante de faire le lien 

entre  l’agriculture et le secteur financier par le financement 

de la chaîne de valeur, AFC Consultants International a choisi 

d’en faire le sujet principal de sa 8ème Journée des experts fi-

nanciers, organisée en coopération avec et conjointement par 

l’Académie des coopératives allemandes (ADG). La Journée 

des experts financiers s’est déroulée en janvier 2016 au châ-

teau de Montabaur/D. Elle a rassemblé des experts internatio-

naux en systèmes financiers et développement du secteur agri-

cole pour discuter d’un accès amélioré au financement pour 

tous les acteurs le long des chaînes de valeur agricoles. Des 

particularités régionales et nationales compliquant le sujet et 

requérant des solutions complètes étayées d’un large éventail 

d’expertise, il était important de rassembler des experts forts 

de différentes expériences régionales pour ces discussions.  

Pour de plus amples informations, 

contacter :  

Erika Bürkle 

erika.buerkle@afci.de 
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Afrique de l’Est — Subvention avec contrepartie  
obligatoire adaptée aux régions   

Dans le cadre de l’initiative spéciale “Un seul monde sans faim” 

initiée par le Ministère fédéral allemand de la coopération éco-

nomique et du développement (BMZ), AFC a signé un contrat 

avec la banque de développement KfW. Le projet a pour but 

de concevoir, d’établir et de gérer une subvention avec con-

trepartie obligatoire adaptée (MGF) afin d’encourager l’innova-

tion dans le secteur de l’agriculture et le développement d’en-

treprises agroalimentaires durables.  

Cela servira également de liaison entre deux initiatives de coo-

pération allemandes en cours : les Centres verts d’innovation 

créés par la GIZ pour le secteur agroalimentaire (GICAF) et 

l’Organisme de prêts pour les agriculteurs africains (LAFCo) 

financée par la KfW . L’objectif de la MGF est de favoriser les 

synergies entre le GICAF et la LAFCo, dans l’intention d’aug-

menter les effets multiplicateurs dans les pays cibles communs 

tels le Malawi, la Zambie et le Kenya. Un échange d’expé-

riences de projets a pour but d’aider des petits acteurs 

(généralement les bénéficiaires de GICAFs) à devenir des PME 

innovatrices, bien gérées et des entreprises agroalimentaires à 

bancabilité élevée (de telles compagnies sont des clients poten-

tiels pour la LAFCo, en bonne voie pour établir des liens avec 

le secteur financier commercial).  

En termes pratiques, la MGF aide à la diffusion de l’innovation 

grâce à l’investissement (prêts partiels) et encourage l’alphabé-

tisation financière et les compétences professionnelles en 

fournissant une assistance technique (AT). Le groupe cible 

pour les subventions est formé par les réseaux du GICAF, 

tandis que le groupe cible pour l’AT comprend les clients du 

GICAF et de la LAFCO, ainsi que les établissements financiers. 

Les prêts partiels seront accordés à des entreprises en phase 

de lancement pour encourager des initiatives génératrices de 

revenus et de bénéfices sur une base concurrentielle (des ap-

pels à soumission de concepts ont été lancés au Malawi en 

juillet 2016 et vont être lancés d’ici peu dans l’Ouest du Ke-

nya). 

La motivation principale pour augmenter les prêts partiels est 

le choix de ne pas distribuer des fonds pour l’acquisition 

d’équipement - car ils pourraient ne pas être employés de fa-

çon appropriée. Bien plus, le projet a pour objectif d’encoura-

ger l’innovation dans des PME agricoles et des entreprises du-

rables sélectionnées, qui recevraient seulement une partie de 

l’investissement sous forme de prêt, et de faciliter leur accès 

au secteur financier (commercial) grâce à l’AT – améliorant 

pour finir la bancabilité, la gestion financière et la gestion de 

l’entreprise. Les mêmes entreprises reçoivent également des 

conseils techniques de la GIZ/GICAF concernant de meilleurs 

intrants et des itinéraires techniques améliorés pour leurs ré-

Augmenter la bancabilité, financer des investissements innovateurs et combler le fossé entre 
les différentes initiatives de coopération allemandes 
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L’objectif du programme est (i) de mettre en place des parte-

nariats pour encourager l’innovation dans les chaînes de va-

leur sélectionnées ; (ii) de développer les capacités d’instituts 

de formation liées au domaine agricole et (iii) de dispenser 

des formations par l’intermédiaire de services de vulgarisation 

améliorés. Le projet collabore avec trois centres qui servent 

de hubs pour la diffusion des technologies au Malawi : le Na-

tural Resources College campus de LUANAR, le Mwimba 

College of Agriculture et la Station de recherche de Makoka. 

Le Centre vert d’innovation au Kenya est rattaché au Pro-

gramme bilatéral de sécurité alimentaire et de résilience à la 

sécheresse, FSDRP, qui est mis en œuvre depuis 2014 par la 

GIZ dans les trois comtés de l’ouest du Kenya, Bungoma, 

Kakamega et Siaya, avec des bureaux à Kisumu. La phase ac-

tuelle du programme va de janvier 2015 à décembre 2017. 

Selon un évaluation, une seconde phase de prolongement est 

envisagée de janvier 2018 à décembre 2019. Les principaux 

objectifs du GICAF sont (i) d’augmenter les revenus, les em-

plois et l’approvisionnement alimentaire régionale pour 

10 000 bénéficiaires dans la chaîne de valeur de la patate 

douce à chair orange et 5 000 bénéficiaires dans la chaîne de 

valeur laitière et (ii) d’augmenter le nombre d’emplois dans les 

entreprises le long des deux chaînes de valeur à 300, dont au 

moins 20 pourcent devraient bénéficier aux jeunes et 35 

pourcent aux femmes. 

coltes/leur production, de même que des formations dans le 

domaine du traitement, de la transformation et des ventes/du 

marketing post-récolte de qualité. Des efforts communs 

d’assistance technique et financière aident à établir des PME 

agricoles et des entreprises agroalimentaires “peaufinées”; 

ainsi, elles peuvent prétendre à un prêt commercial pour leur 

fonds de roulement à des conditions convenables d’institu-

tions financières locales normalement méfiantes. D’une part, 

l’AT fournie par la MGF aide les entreprises sélectionnées en 

présentant leurs projets (y compris plans d’affaires, projec-

tions de flux de trésorerie et études de marché ) à des parte-

naires financiers potentiels tels que des banques, des institu-

tions de microfinance etc. D’autre part, la MGF intervient 

côté fournisseurs avec des banques/IMF intéressées pour les 

aider dans le domaine de l’évaluation du risque, de stratégies 

d’atténuation du risque, des études de marché, etc. Cette 

aide leur fournira les outils et mesures d’incitation nécessaires 

pour octroyer à des agro-entreprises des prêts à des taux 

avantageux, avec des produits financiers sur mesure ou mieux 

adaptés. De tels produits doivent tenir compte du caractère 

saisonnier du flux de trésorerie, consolider les schémas de 

l’agriculture contractuelle avec les transformateurs, pratiquer 

le warrantage etc.. 

Le développement d’un portefeuille LAFCo au Malawi et en 

Zambie est actuellement freiné par les hauts coûts de couver-

ture pour les prêts en monnaie étrangère (car la ligne de cré-

dit est en dollars US), ainsi que par les conditions défavo-

rables de la Reserve Bank of Malawi et la réglementation en 

matière de retenues d’impôts. Cependant, les administrateurs 

de fonds et actionnaires de la LAFCo travaillent à trouver des 

solutions pratiques pour ces problèmes, et la facilité de prêt 

est déjà engagée avec des clients au Kenya. Des clients poten-

tiels dans les comtés de l’Ouest du Kenya comprennent des 

PME bien établies, par ex. des fournisseurs d’intrants, des 

négociants en produits agricoles et des entreprises agroali-

mentaires à la recherche de fonds de roulement. 

Au Malawi, le Centre vert d’innovation est exploité par la 

GIZ de mars 2015 à décembre 2017, avec un budget initial de 

5 millions d’euros. Il est rattaché au projet bilatéral MIERA 

(plus de revenus et d’emplois dans les zones rurales) et se 

concentre sur trois chaînes de valeur des graines oléagineuses 

(soja, arachide et tournesol), ainsi que sur la chaîne de valeur 

du manioc.  

Pour de plus amples infor-

mations, contacter :  

Virginie Duthoit 

virginie.duthoit@afci.de 
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Burkina Faso — Adaptation au changement climatique 
dans le Sud-Ouest du pays 

Tout comme le climat dans d’autres régions du Burkina Faso, le 

climat local de la région du Sud-Ouest est caractérisé par une 

forte variabilité naturelle. Les effets du changement climatique 

aggravent ce phénomène et augmentent la vulnérabilité des 

systèmes de production agricole et des populations locales. 

Des méthodes d’utilisation des terres inadaptées, une haute 

demande en bois de chauffage, l’extraction sauvage de l’or et 

une pression croissante sur les terres rurales due à une forte 

croissance de la population (2,5% par an), de même qu’un 

manque de sources de revenus alternatives ont accéléré la dé-

gradation des surfaces agricoles et des ressources naturelles de 

la région. 

  

Des projections climatiques montrent que la région va de plus 

en plus souvent subir des vents forts, des sécheresses et des 

inondations, ce qui aura un impact négatif sur la fertilité du sol. 

Fortement dépendante de l’exploitation de ressources natu-

relles, la population est soumise à des contraintes climatiques 

auxquelles elle devra s’adapter. La population rurale (89% de la 

population totale) utilise une quantité limitée de méthodes 

techniques pour l’intensification de la production agricole, ce 

qui montre sa faible capacité d’adaptation. Procédant au suivi 

d’une analyse de vulnérabilité et des capacités d’adaptation, le 

“Programme de Développement de l’Agriculture” (PDA), initié 

par la GIZ, met en œuvre un projet pour s’adapter aux effets 

du changement climatique et pour améliorer les capacités 

d’adaptation de la population locale, se servant d’AFC Consul-

tants International comme d’intermédiaire. Financées par le 

Fonds allemand “climat-énergie” (EKF), les principales activités 

de ce projet ont pour but d’aider les communautés pilotes à 

développer des capacités d’adaptation et de parvenir à la pro-

priété collective d’entreprises locales d’ingénierie en remettant 

en état et revalorisant les terres dégradées. L’objectif du projet 

est (i) de réduire de 50% le dommage causé par les phéno-

mènes météorologiques extrêmes (fortes pluies, sécheresses) 

sur la base de production (sol, eau) dans la zone d’intervention 

du projet (zone d’une superficie totale de 20 000 ha) ; (ii) de 

réduire de 30% la période de famine pour 7 500 des ménages 

ruraux bénéficiaires et (iii) d’augmenter de 30% les revenus de 

60 000 producteurs (dont 60% de femmes) dans la zone 

d’intervention. Une approche de développement de capacité a 

été choisie pour atteindre les objectifs avec les activités sui-

vantes : sessions de formation et sensibilisation de la popula-

tion, fournisseurs de services et personnel communautaire 

dans le domaine des questions liées au changement climatique ; 

adoption de techniques de gestion foncière durables en ma-

tière de conservation des sols et des eaux, de protection et de 

remise en état des sols et promotion de chaînes de valeur agri-

coles dans le contexte de la promotion d’une “agriculture intel-

ligente sur le plan climatique”. Le projet EKF est basé sur une 

approche inclusive qui combine des efforts techniques contre 

l’érosion et la remise en valeur des terres dégradées avec l’éva-

luation du point de vue de la population sur ces mesures. 

L’analyse de vulnérabilité et des capacités d’adaptation met en 

valeur la vulnérabilité significative de la population dans le Sud-

Ouest du pays, à laquelle s’ajoutent de faibles capacités d’adap-

tation. Pour ce qui est de renforcer la capacité d’adaptation, 

plus de 80 000 acteurs ont été sensibilisés jusqu’à aujourd’hui 

au changement climatique. 3 000 fournisseurs de services et 

décideurs publics et privés ont été formés à divers sujets rela-

tifs à l’adaptation au changement climatique, afin de développer 

une approche de l’ingénierie locale basée sur la collectivité. 

Concernant la mise en œuvre technique de la conservation des 

sols et des eaux, plus de 12 700 ha de sols dégradés ont déjà 

été remis en état.  

 

265 kilomètres de rangées de pierres, 300 fosses à fumier et 

trois réservoirs de collecte des eaux pluviales et de ruisselle-

ment ont été construits. 150 000 plants ont été produits, mis 

en terre et entretenus à des fins d’agroforesterie. L’approche 

inclusive a été très bien reçue, autant par la population de la 

région que par les autorités nationales. 

Pour de plus amples informations, contacter :  

Ute Jacob         Martin Baumgart 

ute.jacob@afci.de        martin.baumgart@afci.de 

Approche combinée du contrôle de l’érosion et de la remise en état des terres dégradées 
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gestion encourageant les technologies, produits et services 

agricoles intelligents sur le plan climatique, qui sont en mesure 

d’améliorer la productivité et la résistance au climat des agri-

culteurs. De tels modèles proposent des mesures incitant les 

agri-producteurs privés à investir davantage dans le renforce-

ment de leur chaîne logistique d’intrants et de services agri-

coles intelligents sur le plan climatique dans douze polders des 

différents districts côtiers. 

Le projet introduit douze technologies agricoles intelligentes 

sur le plan climatique dans les polders côtiers par l’intermé-

diaire de partenaires de mise en œuvre du projet, tels que les 

grandes entreprises (GE) Supreme Seed Company et ACI, 

comme suit : 

 Cultures/variétés tolérantes à divers facteurs de stress 

(salinité, submersion, engorgement, sécheresse) 

 Intensification des cultures en cultivant des variétés tolé-

rantes au stress durant la période sèche 

 Préservation de l’eau dans des canaux, des étangs et des 

fossés d’irrigation 

 Méthodes de lits de plantations surélevés dans les zones 

 salines 

 Paillage avec résidus de culture, plastique etc. pour contrô-

ler/réduire la salinité 

 Méthode Sarjan de fossés et digues alternés 

La région côtière du Bangladesh couvre 47 211 km2, ce qui 

équivaut à près de 32 pourcent de la superficie totale du pays 

hébergeant une population de 35 millions de personnes. Dans 

ce pays deltaïque de faible altitude, la production agricole a 

considérablement baissé ces dernières années, ce qui est dû 

au stress hydrique et à une augmentation de la salinité. La plu-

part des terres cultivées restent en jachère durant la saison 

sèche, ce qui menace sérieusement les moyens de subsistance 

de la population.   

Face à cela, il est très important de développer des stratégies 

de réponse climatique appropriées pour les agriculteurs et les 

agro-producteurs des polders côtiers. Les agriculteurs des 

zones de polders ont besoin de connaissances et d’informa-

tions, ainsi que de contributions de qualité appropriées en 

matière de technologies agricoles intelligentes sur le plan cli-

matique, qui puissent les aider à s’adapter aux contraintes 

biophysiques de ces zones. Le changement climatique donne 

également la possibilité au secteur privé de s’engager et d’of-

frir des solutions aux communautés côtières, les  aidant à de-

venir plus résistants et autonomes. 

Afin de surmonter des situations défavorables dans les polders 

occasionnées par le changement climatique, ainsi que d’amélio-

rer les moyens de subsistance des ménages agricoles les plus 

pauvres, le projet “Agriculture résiliente au client et sécurité 

alimentaire (CRAFS)”, financé par la SFI, a été lancé, mis en 

œuvre par AFC et SSIL (Services and Solutions International 

Ltd.), au Bangladesh dans 12 polders des districts côtiers (voir 

la figure).  

L’un des objectifs de ce projet est de développer les technolo-

gies intelligentes sur le plan climatique les plus appropriées et 

abordables pour assurer la sécurité alimentaire parmi les fa-

milles d’agriculteurs les plus vulnérables des polders côtiers. 

Un autre objectif important est de développer les compé-

tences des grandes entreprises (GE) et des agriculteurs en 

matière de technologies intelligentes sur le plan climatique. Le 

projet travaille avec les GE agroalimentaires du secteur privé 

pour assumer un rôle prépondérant, offrant un ensemble inté-

gré de solutions intelligentes sur le plan climatique (intrants 

agricoles et pratiques de gestion pour exploitations agricoles), 

mettant l’accent sur les conditions de stress climatique et les 

différents outils de développement de compétences, tels que 

les formations, les démonstrations et journées sur le terrain.     

Le projet se concentre sur la démonstration de modèles de 

Bangladesh — Projet d’agriculture résiliente au climat et 
de sécurité alimentaire 

Carte de douze polders 
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 Jardins flottants pour la culture de légumes dans des zones 

engorgées d’eau 

 Jardinage de légumes, nutrition et revenus à la maison 

 Gestion de la fertilité des sols par l’utilisation de lombri-

compost et autres pratiques 

 Culture en pyramide permettant de planter tôt dans des 

zones à drainage tardif 

 Culture sans labour, semis au plantoir ou culture interca-

laire pour éviter la salinité et le délai de rotation 

 Alternance inondation et assèchement (AWD) dans la 

culture du riz Boro pour économiser l’eau d’irrigation non 

saline 

L’équipe de Fournisseurs d’appui technique (FAT) a développé 

huit modules en matière de (i) formation, apprentissage pour 

adultes, facilitation, extension, démonstration, journée et suivi 

sur le terrain ; (ii) technologies agricoles résilientes au climat ; 

(iii) technologies de production du riz résilientes au climat ; 

(iv) technologies de production de grandes cultures résilientes 

au climat ; (v) technologies de production de légumes rési-

lientes au climat ; (vi) jardinage à la maison ; (vii) gestion post-

récolte et (viii) rudiments sur la notion de genre. 

Les membres de l’équipe de FAT ont fourni une formation de 

formateurs (FdF) aux représentants des GE ayant participé au 

programme réunion + formation, aux démonstrations et aux 

journées sur le terrain. Les GE ont mis en relief les forma-

tions, les démonstrations et les journées sur le terrain pour 

les agriculteurs dans le but d’incorporer des technologies agri-

coles intelligentes sur le plan climatique à leurs entreprises 

comme un domaine d’affaires novateur et prometteur. 

Par conséquent, les membres de l’équipe de FAT se sont ren-

dus sur le terrain et ont fourni un appui technique aux mé-

nages agricoles de démonstration et au personnel des GE sur 

le terrain. Par exemple, le système agricole de Matarbari 

(polder numéro 70 de Maheshkhali) passe des méthodes agri-

coles  traditionnelles à des méthodes agricoles améliorées, 

prévoyant l’adaptation de cultures résilientes au climat. Ma-

tarbari est situé dans les régions éloignées de Maheshkhali 

Upazila du district Cox’s Bazar, là où le taux de salinité est 

élevé (5,6-15,2 dS/m). Dans cette région, la majorité des 

terres restent en jachère et les agriculteurs cultivent des varié-

tés locales à faible potentiel de rendement (2 tonnes/ha). Dans 

le cadre du projet CRAFS, la Supreme Seed Company a décidé 

d’encourager la culture de sa variété de riz à haut rendement, 

de même que de variétés de riz tolérantes au sel, développées 

par l’Institut d’agriculture nucléaire du Bangladesh (BINA) et 

l’Institut de recherche du riz du Bangladesh (BRRI), ayant un 

potentiel de 4 tonnes/ha.  

La Supreme Seed Company a souligné que la démonstration, 

les journées sur le terrain et les formations pour agriculteurs à 

différentes cultures dans les zones de polders étaient égale-

ment des instruments permettant d’augmenter les opportuni-

tés de commercialisation de la compagnie, un nombre significa-

tif d’agriculteurs du voisinage ayant maintenant pris contact 

avec des distributeurs de Supreme Seed concernant les cul-

tures de l’année prochaine (riz, légumes etc.) pendant la saison 

sèche et la saison précédant la mousson. Reconnaissant l’im-

pact de la démonstration dans le secteur des semences, les GE 

ont l’intention d’organiser 200 démonstrations supplémen-

taires à leurs propres frais, en plus des 50 démonstrations 

prévues au départ dans  douze polders.   

Ainsi, il y a la perspective d’atteindre une superficie exploitée 

de près de mille hectares sur ce polder (Maheshkhali) avec des 

cultures diversifiées pendant la saison sèche et la saison précé-

dant la mousson, l’objectif prévu s’élevant à 5 000 tonnes de 

plantes et de légumes, ce qui améliorerait nettement les 

moyens de subsistance des ménages des polders. 

Pour de plus amples informations, 

contacter :  

Johannes Geisen          

johannes.geisen@afci.de         

Activités Réalisées Partici-

pants 

Remarques 

Formation de 

formateurs (FdF) 

3 groupes 67 maîtres 

formateurs 

Supreme et 

ACI 

Réunion + formation 

agriculteurs 

24 groupes 756  

participants 

Supreme 

Seeds 

Parcelles de  

démonstration 

60 démons-

trations 

20 farm 

households 

Culture et 

légumes 

Journée sur le  

terrain (campagne 

agriculteurs) 

23 journées 

sur  

le terrain 

3 596  

participants 

Agriculteurs 

du voisinage 
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Après l’achèvement, fin 2014, du projet mené par AFC six ans 

durant dans le Nord de la Chine, les activités se sont poursui-

vies dans le Sud de la Chine avec le démarrage d’un nouveau 

projet en Août 2015. Le “Parc sino-allemand de production 

agricole et d’agrotechnologie”, un autre projet de partenariat 

public-privé, financé par le programme de coopération écono-

mique du Ministère fédéral allemand de l’alimentation et de 

l’agriculture (BMEL), est mis en œuvre, de nouveau en étroite 

coopération avec DLG International, partenaire d’AFC de 

longue date. Celui-ci apporte son aide à l’équipe du projet par 

l’intermédiaire de ses bureaux à Pékin. 

 

 

Le projet est situé dans la province chinoise de Jiangsu, là où le 

partenaire local du projet, la ferme d’état Huanghai, apparte-

nant à la SKIAD (Compagnie de développement et de remise 

en valeur agricole de la province de Jiangsu), met à disposition 

une superficie de 150 hectares pour la formation et la démons-

tration de production agricole et de remise en valeur des sols 

durables. Au niveau politique, le projet a été planifié et sera 

piloté conjointement par le BMEL et le Ministère de l’agricul-

ture (MoA) de la République populaire de Chine.  

Des partenaires d’affaires allemands fournissent les machines, 

les semences et autres intrants à des fins de démonstration, en 

partie par l’intermédiaire de leurs bureaux ou de leurs filiales 

chinois (Amazone, BASF, Bayer Crop Science, Claas, Deutz-

Fahr, Grimme, Horsch, Lemken, Müthing, Pöttinger, Rauch et 

Syngenta). D’autres partenaires allemands et chinois privés et 

publics devraient rejoindre le projet dans le courant de sa mise 

en œuvre. 

Le projet coopérera étroitement avec le “Centre sino-

allemand de l’agriculture (DCZ)” à Pékin, qui sert d’organisa-

tion faîtière pour tous les projets financés par le BMEL en 

Chine et qui organisera des événements et des rencontres 

communes à ces projets. 

 

Les principales activités du projet seront : 

 Des démonstrations sur le terrain montrant comment 

Chine — Un nouveau chapitre pour AFC et DLG In-

ternational dans la coopération agricole sino-

augmenter le potentiel de la production agricole en  

employant des méthodes de production et de gestion 

modernes, comment adapter la rotation des cultures et 

comment améliorer la fertilité des sols 

 Des programmes de formation destinés au transfert de 

connaissances, par exemple en matière d’organisation et 

de gestion de fermes ou des compétences pratiques 

pour une application appropriée et efficace de technolo-

gies et pratiques de pointe dans la production agricole 

 Des formations de formateurs et de multiplicateurs, le 

réseautage avec des écoles secondaires, des universités 

et des instituts scientifiques de la région 

 Des voyages d’étude en Allemagne pour faciliter des 

échanges actifs entre des experts allemands et chinois. 

 

Les résultats et conclusions seront rendus accessibles au grand 

public lors de journées sur le terrain, des conférences de 

presse et sous forme d’articles dans des journaux et revues 

pertinents. 

Les activités du projet ont démarré par un premier voyage 

d’étude des représentants d’Huanghai et de la SKIAD en Alle-

magne en septembre 2015. Les deux experts long-terme alle-

mands ont commencé à travailler à la ferme à la mi-septembre 

2015. L’équipe a ensuite été complétée par deux experts long-

terme chinois et un assistant de bureau de la ferme d’état de 

Huanghai.  

La manifestation officielle d’inauguration à la ferme de 

Huanghai, à laquelle ont participé des personnalités de haut 

rang venues d’Allemagne et de Chine, a eu lieu en novembre 

2015 durant la première Semaine sino-allemande de l’agricul-

ture, qui était organisée par le “Centre sino-allemand de l’agri-

culture (DCZ)” à Pékin. Elle a été suivie par la première réu-

nion du Comité de pilotage du projet, durant laquelle les at-

tentes des deux côtés ont été discutées et des plans convenus 

pour la première saison de croissance 2015/2016.  
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L’un des défis principaux de ce projet sera de convaincre nos 

partenaires chinois de dévier de leur pratique cinquantenaire 

du système de rotation de culture blé/orge/riz paddy, en es-

sayant d’améliorer la fertilité des sols et de réduire les coûts de 

production, tout en maintenant ou même en augmentant – en 

même temps – le niveau des résultats de la récolte.   

Pendant la première saison de croissance, de nouvelles cul-

tures, telles que des pois et des pommes de terre, ont été inté-

grées à la rotation de culture. D’autres cultures y seront inté-

grées durant la prochaine saison de croissance. Des premiers 

essais avec des densités de semis réduites, moins d’engrais etc. 

ont déjà pu être montrés à l’occasion de la première journée 

sur le terrain en avril 2016, et les résultats de la récolte des 

parcelles de démonstration sont en train d’être analysés. 

La formation pour le personnel de Huanghai a porté sur le 

fonctionnement des machines et des thèmes de la production 

agricole; un séminaire sur les sols, avec la participation de 

scientifiques chinois des université de Pékin et de Nankin a eu 

lieu après la journée sur le terrain. Un plan de formation pour 

la deuxième moitié de 2016 est en préparation et inclura égale-

ment des sujets tels que la gestion et l’organisation de fermes. 

Un deuxième voyage d’étude pour les gérants des fermes 

d’Huanghai et de la SKIAD en Allemagne a eu lieu en juillet 

2016.  

Pour de plus amples informations :  

www.huanghai-demopark.cn    

Malgré d’énormes efforts entrepris pour éliminer la faim et la 

malnutrition, toutes deux continuent à prévaloir aujourd’hui 

dans de grandes parties du monde. Toutes deux sont la cause 

de problèmes de santé d’êtres humains et sont classées parmi 

les obstacles les plus importants au développement de socié-

tés et de pays où elles sont existantes. Face à cela, le Minis-

tère fédéral allemand de la coopération économique et du 

développement (BMZ) a lance l’initiative spéciale “Un seul 

monde sans faim” comme contribution importante à la sécuri-

té alimentaire et nutritionnelle et la réduction de la pauvreté à 

travers le monde.  

L’initiative a défini six domaines clés, incluant l’innovation dans 

les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation, ainsi que onze 

principes clés, au centre desquels se trouvent les petites ex-

ploitations familiales, pour encourager une agriculture plus 

professionnelle et plus durable et promouvoir l’innovation à 

travers les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation.  

Cette initiative spéciale comprend une série de programmes 

de développement, dont le “Programme mondial centres 

d’innovation pour le secteur agro-alimentaire”, qui vise à en-

courager la modernisation et la professionnalisation de l’indus-

trie agro-alimentaire en Inde et dans 12 pays africains. 

Inde — Programme mondial de centres d’innovation 
pour le secteur de l’agro-alimentaire 

En Inde, l’industrie agro-alimentaire nationale ne peut tirer de 

bénéfices du potentiel de l’immense marché existant à cause 

d’un certain nombre d’obstacles techniques et organisation-

nels. Le fait que des petits agriculteurs, des exploitations agri-

coles et des entreprises de transformation alimentaire n’aient 

pas accès aux innovations nécessaires pour améliorer leurs 

Tesa Weiss        
tesa.weiss@afci.de       

Zhang Li 

leely@dlg.org.cn         
Thomas Illies      

illies-afc@dlg.org.cn    

http://www.huanghai-demopark.cn
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revenus et les possibilités de travail est l’un de ces obstacles. 

Par conséquent, ils ne peuvent assurer la sécurité alimentaire 

que partiellement dans les régions. Afin de remédier à cette 

situation, le programme vise l’encouragement de l’innovation 

dans l’agro-alimentaire dans des États sélectionnés d’Inde.  

L’approche méthodologique choisie se base sur une implica-

tion active du secteur privé comme moteur du développe-

ment économique et social. Le point de départ de l’identifica-

tion d’innovations appropriées est l’évaluation de leur poten-

tiel du marché, aussi bien au niveau national qu’international. 

La participation active  de compagnies allemandes et interna-

tionales à l’industrie agro-alimentaire locale a un effet de 

levier pour la propagation de l’innovation à différents niveaux 

de la chaîne de valeur.  

Le consortium AFC Consultants International, société diri-

geante, et DLG International, société partenaire, a été chargé 

de mener le module du programme appuyant la priorité des 

chaînes de valeur de la tomate et de la pommes de terre 

dans les États de Maharashtra et Karnataka. 

L’essentiel du module repose sur quatre domaines d’inter-

vention clés :  

(i) Promotion de la chaîne de valeur par le développe-

ment de l’innovation  

(ii) Encouragement des partenariats au sein et au long des 

chaînes de valeur 

(iii) Mise en place et support de systèmes de connais-

sances et d’apprentissage pour l’industrie agro-

alimentaire 

(iv) Amélioration du cadre global des affaires dans le sec-

teur agro-alimentaire. 

Le module a commencé en mai 2015 par une période intense 

d’analyse de la situation à différents niveaux d’intervention et 

dans diverses zones géographiques d’intervention (les deux 

États couvrent ensemble une superficie de plus de 50 pour-

cent supérieure à celle de l’Allemagne), dont l’analyse des 

chaînes de valeur respectives et l’identification des potentiels 

d’innovation et des partenaires possibles pour la mise en 

œuvre dans les districts respectifs.  

Les résultats ont attiré l’attention sur différents domaines 

d’intervention possibles. Aussi bien la production des 

pommes de terre que celle des tomates est sous pression dû 

à la faible qualité des semences ou des plants, à différents 

organismes nuisibles et maladies (par ex. la race très résis-

tante “Blue 13_A2” du Phytophthora infestans actuellement 

très répandue), au manque d’eau, au coût de la main-d'œuvre 

et à sa disponibilité, ainsi qu’à d’énormes fluctuations au ni-

veau du rendement et des prix, les prix étant au plus bas au 

moment de la récolte. Les problèmes de triage, calibrage, 

entreposage et transport s’ajoutent aux difficultés rencon-

trées par les agriculteurs, les transformateurs et les commer-

çants. 

Ces questions seront traitées grâce à une série d’activités, 

dont : 

 Évaluation des besoins en formation, développement 

de matériel de formation et fourniture de services de 

formation et de conseils pour renforcer les compé-

tences des agriculteurs dans l’intérêt d’une croissance 

de la productivité durable ; 

 Services destinés à augmenter/assurer la disponibilité 

d’intrants pour la production, des services de support 

nécessaires et la collaboration entre les compagnies 

dans les secteurs amont et aval ; 

 Encouragement des entreprises de formation et de 

marketing, afin qu’elles améliorent leurs relations d’af-

faires avec les producteurs, se conforment aux stan-

dards de qualité et développent de nouveaux marchés ; 

 Renforcement les capacités des groupes d’agriculteurs, 

fournisseurs en services, organisations, coopératives et 

institutions d’enseignement et de formation dans le but 

de propager l’innovation ; 

 Support des réseaux d’acteurs pour faciliter leur con-

tribution à une amélioration des conditions cadre au 

niveau politique. 

Un certain nombre des activités mentionnées ci-dessus seront 

appuyées par des sociétés partenaires allemandes, par ex. 

Grimme, Lemken, Bayer Crop Science, qui fourniront des 

forfaits technologie-formation à des techniciens et presta-

taires de services locaux. Des compagnies indiennes, des insti-

tutions académiques indiennes et européennes (par ex. Uni-

versité et Centre de recherche de Wageningen et le réseau 

EuroBlight/AsiaBlight) participent aussi. Le projet est ouvert à 

et recrute au niveau international et local des étudiants en 

Mastère et Doctorat pour des travaux de recherche sur des 

thèmes pertinents.  

Pour de plus amples informations, 

contacter : 

Johannes Geisen          

johannes.geisen@afci.de         
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Burkina Faso — Concept d’un modèle d’affaires pour 
la promotion de l’agriculture basé sur ValueLinks 

“PDA” est un programme de coopération bilatérale entre 

l’Allemagne et le Burkina Faso, mis en œuvre par la coopéra-

tion technique allemande (GIZ). Il est placé sous l’autorité du 

Ministère de l’agriculture, de l’eau et des ressources en eau et 

vise à améliorer la performance des industries du manioc, du 

sésame et du riz au niveau national. La méthode mise en 

œuvre du programme est basée sur l’approche “ValueLinks”, 

l’approche pour la promotion de la chaîne de valeur ajoutée 

(CVA) développée par la GIZ. Conformément à cette ap-

proche, le “PDA” supporte le renforcement des capacités des 

acteurs dans un contexte local, régional et national dans trois 

domaines, à savoir la production primaire, la transformation 

et la vente du manioc, du sésame et du riz. Afin de pouvoir 

mettre en œuvre le processus d’aide et de conseil aux entre-

preneurs de l’agro-alimentaire de la CVA dans les secteurs 

sélectionnés, le “PDA”, par l’entremise du bureau de re-

cherche d’AFC/GOPA, emploie une série d’outils dans le 

cadre du concept d’un modèle d’affaires (MA). Il existe diffé-

rentes définitions et caractérisations de ce concept. Pour le 

soutien et le conseil de micro-, petites et moyennes entre-

prises de l’agro-alimentaire, la caractérisation de ce concept 

selon Canvas est, de l’avis d’AFC/GOPA et  du “PDA”, le 

mieux adapté et approprié.  

L’analyse du modèle d’affaires selon Canvas est basé sur le 

concept de neuf blocs/composants. Afin d’appliquer cette ana-

lyse, il est important d’avoir accès à des informations caracté-

risant de façon explicite la situation de chacun des neufs blocs 

de ce modèle d’affaires : (1) segment clientèle ; (2) proposi-

tion de valeur ; (3) canaux de distribution ; (4) relations clien-

tèle ; (5) trésorerie (bénéfices); (6) activités clés ; (7) res-

sources clés ; (8) partenaires clés et (9) structure des coûts. 

Pour une meilleure communication interne et externe du 

concept de MA, le bureau de recherche d’AFC/GOPA, après 

consultation du PDA, a choisi la définition suivante : “Un mo-

dèle d’affaires est une description schématique de structures, 

de ressources et de relations utilisées par une entreprise ou 

organisation pour générer des bénéfices et être compétitive 

sur le marché de l’approvisionnement pour un produit ou un 

service donné (biens matériels ou services)”. Donc, un mo-

dèle d’affaires résume la perspective globale de l’entreprise, 

notamment sa stratégie et les moyens/ressources nécessaires 

qu’elle a besoin de mobiliser afin d’atteindre ses objectifs 

commerciaux de façon systématique. 

L’articulation du concept de MA dans l’approche du ”PDA” 

pour la promotion de l’AVC se réalise en grande partie dans 

le cadre de l’encouragement de l’entreprenariat de l’agro-

alimentaire, le maillon de la transformation étant la porte 

d’entrée privilégiée. L’approche est innovatrice, permettant 

aux acteurs d’analyser en détail le processus de développe-

ment et de distribution de la valeur ajoutée au long de la 

chaîne de valeur et dans le contexte socioéconomique de 

l’entreprise. Pour le PDA, la performance du modèle d’affaires 

est évaluée dans le contexte du nombre d’emplois créés et 

des revenus. Mais auparavant, un modèle d’affaire doit garantir 

l’existence des attentes et de l’intérêt communs des acteurs 

sur une période définie et pour un domaine d’activité claire-

ment identifié. 

Concernant la collecte d’informations sur les entrepreneurs,  

le bureau de recherche d’AFC/GOPA a développé un outil 

approprié, permettant aux acteurs de poser des questions 

pertinentes et de définir des références correctes conformé-

ment aux neuf blocs du concept Canvas. Une fois l’information 

collectée, elle est analysée, intégrée et insérée au bloc respec-

tif. Le résultat de l’analyse est communiqué à l’entreprise afin 

de permettre aux décideurs de prendre en compte d’éven-

tuels commentaires et, le cas échéant, d’identifier en commun 

les domaines prioritaires. Le résultat du modèle d’affaires doit 

donner à l’entreprise une perspective claire pour les éléments 

suivants : (i)  durabilité financière du modèle d’affaires analysé ; 

(ii) contribution du MA à la durabilité de l’entreprise dans son 

ensemble ; (iii) importance des interrelations entre le modèle 

d’affaires analysé et d’autres modèle d’affaires de l’entreprise, 

plus particulièrement la contribution du modèle d’affaires à la 

durabilité d’autres MA et à la stabilité financière et écono-

mique de l’entreprise de façon générale et (iv) identification de 

goulots d’étranglement afin d’optimiser la rentabilité du mo-

dèle d’affaires. 

Il est remarquable que certains entrepreneurs décident de 

maintenir un modèle d’affaires non pas essentiellement pour 

sa rentabilité, mais bien plus pour les autres avantages de ca-

ractère plus général que le modèle apporte à l’entreprise. Très 

souvent, ces avantages comprennent l’accès au crédit, l’acqui-

sition de nouveau clients et la fidélité de la clientèle existante. 

Pour de plus amples informations, contacter : 

Godihald Mushinzimana    Ute Jacob  

godihald.mushinzimana@afci.de  ute.jacob@afci.de 

Expériences du programme de développement de l’agriculture (PDA) 
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Dans le cadre du programme Centre vert d’innovation, AFC 

a reçu une délégation du Mali en voyage d’étude en Alle-

magne du 1er au 10 février 2016. L’objectif du voyage était de 

renforcer les acteurs de la chaîne de valeur de la mangue 

dans la commercialisation des mangues (fraîches et séchées) 

en mettant l’accent sur la certification, l’emballage, les 

normes du marché européen et les relations commerciales 

avec les importateurs allemands. Les six exportateurs ma-

liens ont été heureux de visiter diverses compagnies, tels 

que des importateurs de fruits frais bio (Biotropic), des im-

portateurs de fruits secs (Egesun), des centres de distribu-

tion/supermarchés, des producteurs de fruits frais (Apples), 

des agences de certification de produits bio et des com-

merces bio (Ceres), etc. Le point culminant du voyage 

d’étude fut la visite de deux foires professionnelles : Fruit 

Logistica à Berlin et Biofach à Nuremberg. Fruit Logistica 

couvre tous les secteurs du commerce avec des fruits frais 

et présente les dernières innovations en matière de produits 

et de services tout au long de la chaîne de valeur. Cette foire 

a également permis aux acteurs maliens de nouer de nou-

veaux contacts dans les secteurs de l’emballage, de l’étique-

tage, des systèmes de transport, de la manutention ainsi que 

de l’entreposage des produits. Biofach est la plus grande 

foire d’alimentation bio au monde. Elle est donc une plate-

forme importante pour créer des réseaux entre produc-

teurs, fabricants et acheteurs de produits bio. Cette foire 

était une occasion bienvenue pour nouer et développer des 

contacts avec des compagnies commerciales de produits bio, 

comme Horizon, afin d’établir de futures opportunités de 

coopération commerciale. Trois mois après ce voyage fruc-

tueux, certaine compagnies maliennes sont restées en con-

tact avec les importateurs allemands et envisagent de fran-

chir concrètement les étapes vers la coopération.  

Mali et Ghana — Des producteurs de mangues visi-

tent l’Allemagne et l’Afrique du Sud  

Pour de plus amples informations,  

contacter : 
Matthias Webendörfer 

matthias.webendoerfer@afci.de 

L’industrie sud-africaine de la mangue a beaucoup à appor-

ter : des plantations haute-densité parfaites, soigneusement 

taillées et faisant l’objet de contrôles efficaces contre les 

organismes nuisibles et les maladies ; stations de condition-

nement automatisées rentables et technologies de produc-

tion innovatrices pour la transformation des mangues en jus, 

achar ou en fruits secs. Pendant la deuxième semaine de 

décembre 2015, les 20 plus gros producteurs de mangues 

du Ghana ont eu la possibilité de faire l’expérience de l’hos-

pitalité sud-africaine. Ils ont pu avoir un aperçu des pra-

tiques et technologies de pointe dont les agriculteurs boers, 

établis de longue date, et les scientifiques passionnés du 

Conseil de recherche agricole de la province de Mpumalan-

ga ont fait une démonstration sans réserve. La visite a été 

possible grâce à l’ancien cultivateur et producteur de 

mangue et maintenant consultant AFC, Olivier van Buynder, 

qui possède des connaissances approfondies de première 

main de la production sud-africaine de mangues fraiches. Un 

des enseignements clés tirés de la visite est que le Ghana a 

besoin de plus de stations de conditionnement de petite 

taille en propriété individuelle – plutôt que de quelques 

grandes stations qui se trouvent souvent trop loin des lieux 

de production – si le pays souhaite exploiter pleinement son 

potentiel et exporter des fruits frais en Europe. Avec l’aide 

d’Olivier, une station de conditionnement de la mangue ve-

nant d’Afrique du Sud a déjà été commandée par les pro-

ducteurs de mangues ghanéens pour être montée à Tamale 

avant le début de la saison 2016, et un grand nombre de 

commandes de stations de conditionnement plus petites et 

décentralisées sont maintenant attendues. Le voyage 

d’études – organisé sous l’égide de la Table ronde nationale 

sur la mangue de la FAGE au Ghana – faisait partie des acti-

vités mises en œuvre par AFC pour seconder le 

“Programme agricole orienté vers le marché (MOAP)” de la 

GIZ au Ghana et visait des améliorations au sein des chaînes 

de valeur de la mangue, des agrumes, de l’ananas et du maïs. 

Espérons que cela marquera l’avènement d’une nouvelle ère 

de coopération parmi les entrepreneurs et les institutions 

au Ghana et en Afrique du Sud. 

Pour de plus amples informations,  

contacter : 
Marie-Laetitia Catta  

marie-laetitia.catta@afci.de 
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Algérie — Élaboration de programmes d’études et for-

mation pour jeunes agriculteurs et entrepreneurs ruraux 

En mars 2016, AFC démarra un nouveau projet en Algérie, en 

collaboration avec le Ministère de l’agriculture et du développe-

ment rural. Faisant partie du programme “Création de nou-

velles exploitations agricoles et d’élevage” (PCNEA), AFC a été 

chargé d’appuyer et de renforcer les capacités institutionnelles 

de celles participant à la mise en œuvre de ce programme, ainsi 

que les compétences entrepreneuriales de jeunes profession-

nels du secteur agricole. 

 

L’assistance technique se divise en quatre phases :  

I. Identification des besoins en formation liés au programme 

de création de nouvelles exploitations 

II. Développement d’un programme de formation 

III. Mise en œuvre du programme de formation 

IV. Évaluation et reconfiguration du programme 

 

L’équipe du projet est constituée d’un chef d’équipe, de quatre 

experts (nationaux/régionaux) et d’un coordinateur local. Le 

coordinateur local fournit un précieux soutien en communi-

quant étroitement avec les bénéficiaires et organisant des mis-

sions, des ateliers et plus tard les sessions de formation. Nous 

somme heureux de donner suite à une coopération antérieure 

réussie avec ce coordinateur.  

À la date d’aujourd’hui, AFC a identifié les besoins en forma-

tion (étape 1) et développé la méthodologie, un plan d’action 

et les instruments requis pour le soutien du programme 

PCNEA (étape 2). Durant les prochaines étapes, il s’agira de 

mettre en œuvre le programme de formation et d’aider divers 

acteurs dans l’installation, la mise en œuvre et l’évaluation du 

projet.  

Pour atteindre ces objectifs, AFC facilitera la création d’un 

environnement favorable à la promotion de l’entreprenariat 

agricole, en particulier en rendant les financements accessibles 

au jeunes entrepreneurs. Outre cela, le projet contribue au 

renforcement des capacités parmi les entrepreneurs et aide à 

la promotion du marché de l’emploi local en étroite coopéra-

tion avec des acteurs tels que l’administration locale, les insti-

tutions professionnelles, les banques, les entreprises et les 

ONG. 

Le projet favorise une intervention par approche participative : 

les entrepreneurs sont impliqués dans le processus, définissent 

leurs activités et collectent les données pertinentes. Cela per-

met à AFC de bâtir sur des travaux réussis déjà menés en Al-

gérie, comme par exemple le projet DIVECO (UE, 2013-2015) 

et de poursuivre sa collaboration fructueuse avec le Ministère 

de l’agriculture et du développement rural.  

Pour de plus amples informations,  

contacter : 
Marie-Laetitia Catta  

marie-laetitia.catta@afci.de 

Tunisie — Mettre en œuvre la promotion de l’agricul-

ture durable 
 

Le statut financier et social de l’emploi dans le secteur agri-

cole est en déclin, dû à un manque de compétitivité des pro-

duits tunisiens sur les marchés nationaux et internationaux et 

au refus des jeunes générations de se fixer dans des zones 

rurales et d’y prendre un travail exigeant. Cependant, l’écono-

mie tunisienne continue à dépendre en grande partie du déve-

loppement rural, et le secteur agricole représente toujours 16 

pourcent du produit national brut (PNB). Dans sa ‘Stratégie 

de Développement Economique et Social 2012-2016’, le gou-

vernement tunisien a abordé certaines de ces questions et 

déclaré son intention de rendre l’agriculture à la fois plus du-

rable et plus attrayante, en mettant l’accent sur la promotion 

d’une agriculture inclusive, rentable and durable d’un point de 

vue environnemental dans le Centre-Ouest et le Nord-Ouest 

de la Tunisie. Cependant, il existait différentes interprétations 

de cette stratégie, ce qui résulta en des visions tout aussi dif-

férentes du cadre de l’“agriculture durable”. Pour cette rai-

son, le Ministère tunisien de l’agriculture et de l’environne-

ment (MA) et son annexe, l’Agence de la vulgarisation et de la 

formation agricole (AVFA), ont réservé un accueil chaleureux 

à l’élaboration d’un document de référence technique et pra-

tique. Ce manuel, appuyé par le projet pour la promotion de 

l’agriculture durable et du développement rural (PAD) financé 

par la GIZ (PAD), a pour but d’initier un dialogue national et 

de former et structurer les discussions sur ce sujet. 

Le document comprend 50 pages de texte, est complété par 

20 petits textes thématiques, de quatre pages chacun, fournis-

sant une introduction au concept d’une agriculture et d’un 

développement durables. Il fournit également une analyse du 

secteur de l’agriculture tunisien, reflétant les perspectives de 

la durabilité environnementale, de la viabilité économique et 

de la justice sociale. Outre cela, le guide comprend toute une 

Élaboration d’un document de référence 
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série de meilleures pratiques, que ce soit dans le contexte 

tunisien ou celui, adapté, de pays comparables. Le document 

de référence sert à sensibiliser les acteurs en présentant de 

nouveaux concepts, de nouvelles techniques, approches et 

méthodes, soulignant les résultats pertinents et fournissant 

une orientation pratique. Il vise également à présenter une 

base pour une nouvelle stratégie nationale de développement 

d’une agriculture durable, incluant des formations, un conseil 

agricole et des services annexes.  

Le document a été développé par une équipe de deux experts, 

le chef d’équipe international et un cadre local, activement 

soutenus par le siège d’AFC. Après quelques travaux supplé-

mentaires effectués au niveau des illustrations et du design, les 

deux versions française et arabe, seront présentées très pro-

chainement par le Ministère et l’AVFA pour être rendus acces-

sibles à tous les services publics annexes et services de forma-

tion et pour servir de base à l’élaboration de matériel de for-

mation dans le futur. 

Pour de plus amples informations, 

contacter : 

Virginie Duthoit 

Tunisie — Réutilisation agricole des eaux usées trai-

tées 

Près de cinquante personnes ont participé à l’atelier de valida-

tion sur les résultats préliminaires du Volet 4 "Réutilisation 

agricole des eaux usées traitées" du projet de promotion 

d’une agriculture et d’un développement rural durables (PAD). 

L’atelier a eu lieu le vendredi 27 mai 2016 à l’hôtel Royal Sa-

lem de Sousse en présence de M. le Commissaire du CRDA 

de Sousse. 

Les deux coordinateurs nationaux de DGGREE et le chef 

d’équipe, expert national long-terme d’AFC, ont rappelé les 

contraintes liées à la réutilisation des eaux usées traitées 

(EUT) et les bénéfices possibles de l’utilisation de cette res-

source peu conventionnelle en Tunisie en termes d’économie 

de l’eau et de potentiel agronomique. 

Après une explication du contexte et des objectifs, les activi-

tés du projet et les sites pilotes des périmètres irrigués d’El 

Aguila, El Hamma et Msaken ont été présentés. Les trois sites 

ont bénéficié de l’installation d’une unité de filtration consis-

tant en des filtres de sable, suivis par des filtres à disque con-

sécutifs autonettoyants nécessitant une maintenance manuelle 

minimum. L’utilisation de cette unité de filtration améliore la 

qualité physique de l’EUT, la rendant propice à l’irrigation, 

avec des techniques d’irrigation économisant l’eau telles que le 

goutte-à-goutte, qui peut aussi être enterré ou localisé. 

Les filtres à El Aguila (Gafsa) ont été installés par la compagnie 

SOCOOPEC. Les équipements restants d’El Hamma (Gabès) 

et de Msaken (Sousse) sont l’ouvrage de la société Ideal Green 

Land qui les fournis installés dans des container préassemblés. 

Les trois sites pilotes représentent un montant d’investisse-

ment de près de 300 000 euros financés par la coopération 

technique allemande (GIZ). 

Des représentants des trois GDA (Groupements pour le dé-

veloppement agricole) impliquées dans les sites pilotes ont 

attesté une amélioration de la qualité de l’EUT dans leurs péri-

mètres. Après des échanges animés avec et parmi les partici-

pants, il a été discuté de recommandations et de mesures d’ac-

compagnement à mettre en place à l’avenir, afin de prolonger 

une réutilisation sans risque des eaux usées recyclées dans le 

secteur agricole. Après l’atelier de validation, les participants 

étaient invités à se rendre l’après-midi au site pilote de Msaken 

non loin. 

Pour de plus amples informations, 

contacter : 

Virginie Duthoit 

virginie.duthoit@afci.de 

Atelier de validation suite à l’installation de trois unités de filtration 
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Tunisie — Finalisation réussie de la phase pilote des 

boues d’épuration 

L’atelier de validation sur les résultats préliminaires du Vo-

let 4 - "Utilisation sans risque des boues d’épuration dans le 

secteur agricole" du projet de promotion d’une agriculture et 

d’un développement rural durables (PAD) a eu lieu le mer-

credi 25 mai 2016 à l’hôtel El Mouradi de Gammarth. 

Les deux coordinateurs nationaux du Ministère de l’agricul-

ture (DGPA) et le chef d’équipe, expert national long-terme 

d’AFC, ont informé les participants sur les précautions à 

prendre et les contraintes sanitaires lors de l’utilisation de 

produits d’épuration. Ils ont aussi donné des détails sur les 

résultats bénéfiques obtenus grâce à l’utilisation de cette 

ressource peu conventionnelle pour l’agriculture et l’amélio-

ration des sols (fertilisation, augmentation de la teneur en 

eau du sol etc.). Une présentation réalisée par l’institut de 

recherche INAT et des témoignages d’agriculteurs ont con-

firmé l’absence de pollution et de risques pour la santé si les 

boues sont appliquées aux terres en prenant les précautions 

standard. Les experts ont aussi souligné les avantages de ré-

pandre les boues sur les champs en termes de croissance, de  

vigueur des plantes ou de rendements supérieurs, même en 

cas de faibles précipitations. 

Après un court rappel du contexte et des objectifs, les parti-

cipants ont pris connaissance de l’organisation des trois cam-

pagnes d’épandage lancées par le projet en étroite collabora-

tion avec le CRDA (administration locale), l’ONAS (office de 

l’assainissement) et les agriculteurs des 17 gouvernorats im-

pliqués dans le projet. Les deux épandeurs mécaniques 

(8 m3), acquis par le projet et financés par la coopération 

technique allemande (GIZ), ont été confiés au CRDA pour 

recevoir une mécanisation adaptée à l’épandage de boues. 

Des accords spécifiques ont été signés avec les stations 

d’épuration et l’ONAS pour financer le transport des boues 

jusqu’aux parcelles des agriculteurs. 

Le projet a également contribué à augmenter la valeur des 

boues par compostage. Cela permet une épuration supplé-

mentaire, offrant la possibilité de tirer profit de différentes 

sortes de "déchets verts" pouvant être broyés et ajoutés aux 

boues pour le compostage. Le résultat est un engrais très 

efficace et sans risque. Le projet a supervisé la mise en place 

et le fonctionnement de trois nouvelles plateformes de com-

postage dans le cadre des agences de formation et de diffu-

sion du ministère et des institutions de formation de Sidi Tha-

bet (site lancé par le projet GIZ/VBRDA), Medenine et Kai-

rouan. De nombreuses sessions de formation et de démons-

tration ont été menées pour renforcer les compétences des 

techniciens et formateurs de ces centres. Dans le meilleur des 

cas, les boues de compostage devraient être intégrées à la 

formation dispensée dans ces centres, où les plateformes ser-

vent maintenant à appuyer le travail et la formation pratiques. 

Le projet a contribué à la révision des standards tunisiens 

(normes et règlementations) qui régissent l’utilisation des 

boues d’épuration et les restrictions en matière de cultures 

au niveau des pratiques : par exemple, il est défendu 

d’épandre des boues directement sur des légumes. 

Après une phase pilote réussie, il est désormais temps de 

mettre en œuvre une stratégie plus générale et même natio-

nale pour une utilisation sans risque des boues dans le secteur  

agricole, comme il a été recommandé et discuté durant l’ate-

lier. 

Pour de plus amples informations, 

contacter : 

Virginie Duthoit 

virginie.duthoit@afci.de 
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Quatre projets financés par le Ministère fédéral allemand de 

l’alimentation et de l’agriculture (BMEL) ont démarré depuis la 

dernière édition des actus AFC pour venir en aide à l’Ukraine. 

Ils se consacrent au commerce, à l’enseignement et au dévelop-

pement d’une politique dans le secteur agricole. AFC et son 

organisation partenaire IAK Consulting mettent en œuvre ces 

projets dans le cadre du programme bilatéral de coopération 

technique du BMEL. 

 

1. Conseiller l’Ukraine en matière de commerce agri-

cole dans le cadre de l’Accord de libre échange appro-

fondi et global UE-Ukraine, DCFTA (www.agritrade-

ukraine.de ; consortium dirigé par AFC) 

Les objectifs du projet Agritrade sont de renforcer le dialogue 

politique concernant 

les produits agricoles 

et l’appui du secteur 

par des mesures pra-

tiques.  

 

Ces mesures com-

prennent la mise en 

place d’un bureau 

d’aide pour les expor-

tateurs ukrainiens intéressés. Il est situé au Ministère de l’agri-

culture, ce qui facilitera en particulier les efforts des petites et 

moyennes entreprises. Outre cela, le projet fournira des  infor-

mations ciblées pour les utilisateurs sur des sujets commer-

ciaux et organisera des séminaires et des voyages d’étude. Le 

projet aidera également des sociétés allemandes du secteur de 

l’agribusiness et mettra des données à leur disposition dans le 

but de développer leurs relations commerciales avec l’Ukraine. 

 

2. Centre germano-ukrainien de formation et de dé-

monstration agricole, ADFZ (www.adfz-ukraine.de; con-

sortium dirigé par IAK, en partenariat avec DEULA Nienburg) 

 

L’approche établie d’un centre de formation exploité par un 

projet de partenariat public-privé a été renforcée par l’intégra-

tion d’un partenaire local et étendue à un nouveau site 

(Doslidnitzke, 1,5 heure au sud de Kiev). Le personnel de ges-

tion et technique, de même que des enseignants d’écoles pro-

fessionnelles du secteur agricole ukrainien, pourront acquérir 

des connaissances pratiques et développer des compétences en 

production agricole durable ultra-moderne grâce à des forma-

tions et démonstrations au centre ADFZ.  

3. Dialogue sur la politique agricole, APD (www.apd-

ukraine.de ; consortium dirigé par IAK, en partenariat avec 

IAMO) 

 

Ce projet a pour but d’appuyer la politique agricole ukrai-

nienne afin de renforcer sa contribution au développement du 

secteur. APD conseille des institutions agricoles ukrainiennes 

en ce qui concerne un cadre judiciaire et réglementaire amélio-

ré pour le secteur et les zones rurales en général. Les acteurs 

concernés reçoivent des informations, des analyses actuelles et 

des connaissances approfondies d’APD, afin d’être en mesure 

de prendre des décisions éclairées en matière de politique agri-

cole. Outre cela, APD aide à développer le réseau des acteurs 

ukrainiens et allemands et de favoriser l’échange d’informations 

au sein de tous les projets actuels du BMEL en Ukraine. APD a 

démarré début 2016 et devrait se terminer fin 2018. Grâce à 

l’échange continu d’informations et d’expériences, les parte-

naires du projet bénéficient de synergies et des renseignements 

rapides concernant des changements prévus au niveau de la 

politique ou autres, ainsi que des défis plus grands au niveau 

national. 

 

  

4. Coopération germano-ukrainienne dans le domaine 

de l’agriculture biologique (consortium dirigé par AFC)  

 

AFC va aider au développement du secteur de l’agriculture 

biologique en Ukraine par un renforcement des capacités au 

niveau des exploitations, des universités, des services de con-

sultation agricole et des administrations locales et régionales. 

De plus, les compétences en promotion et règlementation du 

secteur de l’agriculture biologique en Ukraine devront être 

développées au niveau ministériel. L’objectif global du projet 

est de contribuer à développer les connaissances et compé-

tences du personnel spécialisé et de gestion dans le domaine de 

l’agriculture biologique. 

 

L’Ukraine joue un rôle important comme fournisseur de pro-

duits agricoles et dispose d’un potentiel prometteur en termes 

d’augmentation de la production et des exportations agricoles, 

compte tenu de ses terres extrêmement fertiles et d’impor-

tantes opportunités pour un rendement supérieur. Outre ces 

projets, AFC fait partie d’un consortium dirigé par Human Dy-

namics, qui met en œuvre un projet financé par l’UE de déve-

loppement du secteur financier. 

  

Ukraine — Activités d’AFC 

Pour de plus amples informations, contacter : 
Stefanie Maak     Johannes Buschmeier  

stefanie.maak@afci.de   johannes.buschmeier@afci.de 

AFC a lancé quatre nouveaux projets agricoles en Ukraine 
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Géorgie — Promouvoir la production traditionnelle 

de vin en amphores : le cluster kvevri 

La préservation de la méthode traditionnelle de fermentation 

du vin en Géorgie est au centre d’un projet financé par la GIZ 

et mis en œuvre par AFC en coopération avec DLG TestSer-

vice.  

En Géorgie, la fermentation du vin a traditionnellement lieu 

dans des amphores en terre cuite appelées kvevris. Les kvevris 

font partie des plus anciennes méthodes de production du vin. 

la banque se concentre 

sur l’amélioration de con-

cepts de marketing et 

techniques. Pour la com-

pagn ie d’assurance, 

l’assistance technique a 

principalement pour but 

d’améliorer les procé-

dures et pratiques de 

règlement des sinistres pour les six cultures couvertes par le 

projet pilote : maïs, blé, orge, betterave à sucre, tournesol et 

soja. Nos conseils techniques sont basés sur des meilleures 

pratiques internationales en matières d’assurance agricole 

basée sur l’indemnisation et tient compte de pratiques innova-

trices - telles que l’utilisation de drones actuellement pilotées 

par la compagnie d’assurance pour le règlement de sinistres 

sur des champs de grande taille avec plantations de hautes-

tiges. 

Pour de plus amples informations, contacter : 
Jakob Lutz    Lilian Steinhäuser 

jakob.lutz@afci.de   lilian.steinhaeuser@afci.de 

Serbie — Prêts liés à une assurance à premium subven-

tionné pour les PME agricoles  

L’UNESCO a inscrit la méthode de vinification géorgienne kve-

vri à son patrimoine culturel immatériel. L’un des domaines 

d’intervention de ce projet est la promotion de chaînes de va-

leur dans le but de mettre en place un “Cluster du vin kvevri”. 

L’objectif du cluster est de faciliter les activités communes de 

producteurs privés du vin kvevri, dont celles des fabricants des 

amphores. En permettant aux fabricants d’amphores, aux culti-

vateurs de raisin et aux viticulteurs de coopérer plus étroite-

ment, le consortium assurera que les vins Kvevri satisfassent 

aux exigences du marketing international, tout en préservant 

une méthode de vinification traditionnelle et authentique. 

Le cluster kvevri a été annoncé par l’Agence nationale d’enre-

gistrement public en février 2016. Le projet ouvrira la voie à la 

promotion professionnelle réussie des traditionnels vins kvevri. 

Pour de plus amples informations, 

contacter : 
Stefanie Maak 

stefanie.maak@afci.de 

L’accès à des prêts bancaires est crucial pour la croissance de 

PME agricoles et le développement de zones rurales. Cepen-

dant, les PME sont exposées à de nombreux risques, font face 

à d’importantes fluctuations de revenus et ne peuvent souvent 

pas fournir de garanties acceptables aux banques. Par consé-

quent, un système amélioré de gestion du risque a été mis en 

place comme facteur clé nécessaire à l’encouragement des cré-

dits accordés au secteur agricole. L’un des instruments impor-

tants de transfert du risque pour protéger les PME agricoles 

contre les sinistres moins fréquents mais ravageurs est l’assu-

rance agricole. Cependant, à ce jour, le taux de pénétration 

des assurances reste faible en Serbie, s’élevant à env. 8 pour-

cent. 

Début 2016, une banque locale et une compagnie d’assurance 

ont lancé un produit de prêt combiné à une police intégrée 

d’assurance contre la grêle, l’incendie et la foudre - une innova-

tion sur le marché serbe. AFC, dans un consortium avec 

AgroInsurance International et ADG, a été chargé par le Minis-

tère serbe de l’agriculture et de la protection de l’environne-

ment et la KfW d’évaluer la phase test de ce projet pilote. En 

outre, le consortium se chargera d’un renforcement des capa-

cités pour la banque et la compagnie d’assurance et encourage-

ra l’intégration de produits de prêt à la stratégie nationale glo-

bale d’assurance agricole et au cadre règlementaire. L’objectif 

plus large du projet est de contribuer à une mise en œuvre 

correcte au niveau national et à une couverture d’assurance 

agricole au sein du secteur financier de Serbie.  

Sur la base des résultats de notre évaluation des besoins réali-

sée en formation interne, le renforcement des capacités pour  
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Mozambique — Agences bancaires 
Depuis février 2015, AFC met en place un Réseau d’agents 

bancaires au Mozambique (Rede de Agentes de Moçambique, 

RAMOÇ) en coopération avec notre partenaire stratégique 

ADG et financé par la GIZ. L’objectif de ce projet est d’élargir 

l’accès à la finance par l’intermédiaire des dénommés agents 

bancaires ou service bancaire en agence qui interviendront 

particulièrement dans les zones rurales, là où la densité en 

banques et en distributeurs automatiques est très faible. 

Le service bancaire en agence est 

l’un des concepts innovateurs classé 

comme “Finance digitale”. L’idée des 

Services financiers digitaux (DFS) 

est d’utiliser les technologies IT, 

comme argent mobile, pour per-

mettre l’accès à la finance à une part  

de la population plus importante. 

Alors que les services d’argent par 

téléphone (comme M-Pesa au Ke-

nya) sont essentiellement contrôlés 

par des compagnies de télécommu-

nication, les dénommés Mobile Net-

work Operators (MNO), approche 

de service bancaire en agence, est 

essentiellement contrôlée par les banques.  

Notre équipe, composée d’experts internationaux et nationaux 

renommés, forts d’une large expérience pratique dans un grand 

nombre de pays, est engagée dans le pilotage du projet de ser-

vice bancaire en agence au Mozambique.  

Étant donné que de tels services n’existaient pas encore au 

moment où le projet a démarré, nos premières tâches ont été 

d’identifier des institutions financières compétentes intéressées 

pour se lancer sur le marché rural, afin d’y offrir des services 

financiers aux personnes qui jusqu’alors n’avaient pas accès à 

des services financiers formels. 

Ce processus a conduit à un accord sur trois Projets de partena-

riat de développement intégrés (iDPP) avec les banques MozaBan-

co, BancABC et Letshego. Ces banques reçoivent maintenant 

un support technique et de renforcement des capacités et utili-

sent ainsi leurs propres ressources. Ce concept est semblable 

aux Partenariats public-privé. Les services fournis comprennent 

par exemple le développement de modèles commerciaux, de 

de projections et de modèles financiers, pour évaluer la viabili-

té financière des services d’agents bancaires de chaque institu-

tion. Des outils customisés ont également été élaborés avec 

chaque banque partenaire pour la prospection, l’évaluation, la 

sélection et l’accueil d’agents, de même que pour le suivi des 

opérations bancaires des agences. 

La sélection d’agents se base sur divers indicateurs, aussi bien 

financiers que sociaux. Les agents admissibles peuvent être des 

commerçants, des restaurants et autres, à condition que leur 

activité économique principale garantisse une trésorerie suffi-

sante. La procédure de sélection inclue aussi d’évaluer la répu-

tation de l’agent potentiel dans la communauté, ainsi que d’es-

timer si certaines conditions pourraient dissuader un segment 

client spécifique, comme les femmes ou les jeunes, d’utiliser ce 

service (si par ex. l’agent tient un 

bar où il sert essentiellement des 

boissons alcoolisées). Ces derniers 

mois, les premiers agents ont com-

mencé à offrir leurs services et 

l’orientation actuelle des activités 

est de continuer l’expansion du 

réseau. 

Afin de garantir que tous les nou-

veaux agents sont capables d’offrir 

des services financiers, des sessions 

de formation préparatoires sont 

obligatoires, incluant l’utilisation 

d’appareils et la gestion clients. 

L’un des instruments clés de la ré-

ussite du projet est la formation des agents et du personnel de 

la banque. Comment il est prévu que le nombre d’agents aug-

mente considérablement, AFC a trouvé un institut de forma-

tion qui se chargera de réaliser de tels ateliers pour les diffé-

rentes banques moyennant honoraires. Les formateurs asso-

ciés à cet institut recevront un cours de formation de forma-

teurs et de coaching on the job, de même qu’un certificat leur 

permettant d’offrir de tels services à une audience plus large. 

Les prochaines étapes incluront la promotion de tels services 

bancaires en agence auprès des groupes cibles et une sensibili-

sation accrue par rapport aux avantages et risques liés à de 

tels services. Le projet soutiendra aussi les banques en termes 

de produits financiers sur mesures adaptés aux besoins de leur 

nouvelle clientèle.  

 

Pour de plus amples informations, contacter : 
Marcel Pape    Raul Tapia 

marcel.pape@afci.de   raul.tapia@afci.de 

Afrique de l’Est — Programme de la BEI d’assistance  
technique du secteur financier  

En avril 2014, le consortium composé d’AFC Consultants In-

ternational, de l’Académie de coopératives allemandes et 

d’INTEGRATION, a remporté un contrat de trois ans financé 

par la Banque européenne d’investissement (BEI), pour sup-

porter 23 établissements financiers en Afrique de l’Est, notam-

ment au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et au Rwanda. Les 

facilités de prêt globales de la BEI, incluant le Mécanisme de 

financement aux entreprises privées (PEFF) et l’Instrument de 

microfinance (MFF), sont sensées supporter l’établissement et 

la croissance de micro-, petites et moyennes entreprises. Le 

programme d’AT mise sur la formation, le renforcement des 

capacités et des activités de support aux MPME. Outre cela, le 

projet a aussi pour mission de promouvoir le programme de la 

BEI pour renforcer les pratiques de gestion du risque environ-

nemental et social parmi ses établissements financiers parte-

naires.   

La BEI accorde une grande importance à la promotion des  

standards environnementaux et sociaux, conformément aux 

principes environnementaux de ses sponsors de l’Union euro-

péenne, comme mentionné dans les Standards environnemen-

Renforcer la gestion du risque environnemental et social 
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taux et sociaux de la BEI et le Manuel environnemental et social 

de la BEI. Tous les projets financés par la BEI ont pour but de 

‘générer des bénéfices économiques, sociaux et environnemen-

taux’ et doivent être conformes aux principes, politiques et 

procédures décrits dans ces documents. En fonction de cela, le 

projet d’assistance technique a développé des programmes de 

formation in-

cluant la prise en 

considération 

des standards 

sociaux et envi-

ronnementaux, 

ainsi que le déve-

loppement de 

systèmes de 

gestion et d’éva-

luation du risque 

environnemental et social pour aider au contrôle des prêts, 

assurant que les processus d’allocation du PEFF et du MFF rem-

plissent les critères d’éligibilité pertinents.   

Afin de mieux comprendre l’état actuel du développement et 

de l’intégration des pratiques de gestion du risque environne-

mental et social parmi des établissements financiers partenaires, 

l’équipe de consultants a réalisé une enquête. Celle-ci a aussi 

permis d’évaluer le niveau d’intérêt pour une telle formation à 

cet effet dans le cadre du programme d’assistance technique. 

Les résultats de l’enquête ont montré que la majorité des éta-

blissements financiers partenaires soit avaient déjà mis en place 

des politiques et procédures spécifiques pour promouvoir les 

standards de la protection environnementale et sociale, soit 

étaient en train de développer et de mettre en œuvre de tels 

standards. Une douzaine d’établissements financiers partenaires 

ont exprimé leur intérêt pour une formation en gestion du 

risque environnemental et social et cinq établissements finan-

ciers partenaires ont déclaré être intéressés par un support en 

matière du renforcement des capacités dans le but d’introduire 

et/ou de mettre en œuvre des politiques et procédures spéci-

fiques de gestion du risque environnemental et social. 

Depuis le démarrage du projet d’assistance technique, l’équipe 

de consultants a supporté le processus d’allocation de la BEI 

en mettant l’accent sur le contrôle de l’éligibilité, la formation 

et le tutorat directs concernant les politiques et exigences 

procédurales de gestion du risque environnemental et social 

de la BEI. Outre cela, le projet a appuyé le développement, le 

pilotage et le lancement actuel d’un formation spécialisée en 

gestion du risque environnemental et social pour les établisse-

ments financiers partenaires. Après avoir été coordonné par 

l’équipe du projet, le cours a été développé et donné par un 

expert en gestion du risque environnemental et social. Il se 

concentre sur la sensibilisation à la pertinence stratégique et 

commerciale des questions environnementales et sociales et 

aux risques pour les banques et leurs clients. De plus, le cours 

comprend des sessions consacrées à la formation du person-

nel selon les politiques et procédures de gestion du risque 

environnemental et social propres à chaque banque. Jusqu’à 

aujourd’hui, le consortium a fourni trois sessions de formation 

à deux établissements financiers en Tanzanie, de même qu’un 

atelier simultané pour trois établissements financiers au Rwan-

da. Des sessions de formation supplémentaires sont planifiées 

en 2016 pour supporter des banques au Kenya et en Ouganda. 

Là où cela s’avère nécessaire, l’équipe de consultants fournit 

également une aide en renforcement des capacités afin d’en-

courager le développement et la mise en œuvre de principes, 

de pratiques et de systèmes de gestion du risque environne-

mental et social dans les établissements financiers partenaires 

intéressés.   

 

 

Pour de plus amples informations, contacter : 

Holger Christ    Michael Alcorn 

holger.christ@afci.de  michael.alcorn@afci.de 

Tadjikistan — Programme de la KfW de financement du 
secteur rural 

Dans le cadre de la coopération financière régionale de l’Alle-
magne avec la République du Tadjikistan, le Ministère fédéral 
allemand de la coopération économique et du développement 
(BMZ) finance le “Programme de financement du secteur ru-
ral” (Phase II). Le projet est mis en œuvre par le Ministère du 
développement économique et du commerce  (MEDT), avec 
le support d’AFC, en consortium avec ses partenaires l’Acadé-
mie des coopératives allemandes (ADG) et la Société interna-
tional de conseil en Asie centrale (CAICo), au nom de la 
banque de développement KfW.  
Le développement et la mise en œuvre d’un mécanisme de 
fonds renouvelable durable fournissant des solutions de refi-
nancement à long terme aux banques et organismes de micro-
finance au Tadjikistan fait partie intégrante du programme. Le 
fonds renouvelable sera mis en place de manière transparente, 
rentable et indépendante, également dans le but d’attirer 
d’autres donateurs et prêteurs internationaux.  
Durant la phase de mise en œuvre du projet, il a été discuté 
de diverses options pour le futur fond entre AFC, KfW et 
MEDT. Finalement, il a été décidé qu’une entité locale politi-
quement indépendante serait mise en place. S’ensuivent des 
missions telles que le choix de la forme légale appropriée, les 

présentations au Cabinet du Président, à la Banque centrale et 
aux ministères compétents, de même que l’enregistrement 
registration, l’accréditation et le recrutement du personnel. De 
plus, un plan d’affaires et les règlements standard du fonds re-
nouvelable sont en cours d’élaboration par des consultants. À 
la fin de la phase actuelle du projet, le fonds devra être entiè-
rement opérationnel et autonome et aura les compétences 
pour gérer des fonds accordés conformément aux objectifs du 
programme dans l’intérêt de la population du Tadjikistan. 

Mise en place d’un fonds renouvelable 

Pour de plus amples informations, contacter : 

Holger Christ    Firuza Safarova  

holger.christ@afci.de  firuza.safarova@afci.de  



24 

 

Les nouveaux collaborateurs au siège 
Depuis octobre 2015, cinq nouveaux collaborateurs ont rejoint notre équipe 

Kerstin Huck a rejoint l’équipe d’AFC Afrique en janvier 2016 et a été principalement affectée 

aux pays francophones. Elle est titulaire d’un Mastère en géographie. Durant ses études à Munich, 

Montpellier et Freiburg, elle s’est spécialisée dans l’agriculture, la sécurité alimentaire et le déve-

loppement rural, ainsi que dans les questions relatives à l’environnement et au changement clima-

tique. Dans le cadre de ses études, elle a effectué des recherches sur le terrain dans le domaine 

de l’agriculture urbaine au Cameroun et des conflits liés à l’utilisation des terres en Namibie. 

Après l’obtention de son diplôme, Mme Huck a participé à un programme de formation de troi-

sième cycle à l’Institut allemand de politique de développement/Deutsches Institut für Ent-

wicklungspolitik (DIE). Au sein de ce programme, elle a abordé de façon intensive un large éven-

tail de questions liées à la coopération allemande et internationale au développement et à la poli-

tique de développement. Elle passa également trois mois aux Philippines pour mener sur place des 

recherches sur les écosystèmes côtiers et le reboisement des mangroves. Après son programme 

de formation de troisième cycle, Kerstin Huck a travaillé comme associée de recherche au DIE 

dans le domaine de la sécurité alimentaire et du développement rural.  
kerstin.huck@afci.de 

miguel.leyva@afci.de 

En juillet 2015, Miguel Leyva est arrivé chez AFC comme candidat au doctorat en anthropologie 

juridique. Il assista les services du secteur financier et du Responsable finance et marchés (FCM) 

jusqu’en février 2016, date à laquelle il rejoignit le l’équipe FCM à plein temps. Il est titulaire d’un 

M.A. d’anthropologie et d’histoire de l’être humain de l’université d’Heidelberg. Après avoir fini 

ses études, il travailla comme associé de recherche et participa à des recherches sur le pluralisme 

juridique et les droits des populations indigènes en Amérique Latine au Centre d’études avancées 

en sciences humaines “Le droit comme culture”. Originaire de Colombie et ayant vécu aux USA 

et en Allemagne, ses antécédents culturels sont très diversifiés, ce qui renforça son intérêt pour 

le travail dans le secteur du développement. Sa spécialisation en droits des indigènes l’a amené à 

développer une vaste expertise en droit foncier, qui revêt une grande importance dans les sec-

teurs  agricoles à travers le monde du développement. Actuellement, il relève un nouveau défi, à 

savoir de se familiariser avec les formes de comptabilités de controlling des différents bailleurs de 

fonds avec lesquels AFC travaille. Outre l’espagnol, sa langue maternelle, il parle couramment 

allemand et anglais. 

jakob.lutz@afci.de 

Jakob Lutz a commencé à travailler comme chef de projet pour AFC Consultants International 

en août 2016. Il est membre de l‘équipe de développement du secteur financier spécialisé dans les 

pays francophones. M. Lutz est titulaire d’un diplôme d’économie et également ancien étudiant du 

cours de troisième cycle en développement rural du Centre de développement rural (SLE) à Ber-

lin. Grâce à la formation multidimensionnelle dispensée au SLE, il a acquis un large éventail de 

connaissances théoriques et méthodologiques. Outre cela, il a été membre d’une équipe interdis-

ciplinaire qui a réalisé une étude sur les effets des produits de la microfinance sur l’autonomisa-

tion économique des PME en République démocratique du Congo commandée par la KfW. Puis, 

pendant 2,5 ans, M. Lutz a travaillé comme conseiller pour un projet de la GIZ sur l’amélioration 

de l’accès à des produits financiers au Laos. Il était chargé de supporter une organisation faîtière 

de microfinance et ses banques villageoises sur leur chemin vers une durabilité organisationnelle 

et financière. 



 

25 
 

Katharina Kruse a rejoint l’équipe du Responsable finance et marchés d’AFC en septembre 

2015. Elle est titulaire d’un diplôme de BA en économie et a travaillé quatre ans dans la société 

d’audit Deloitte Touche Tohmatsu Limited à Berlin, où elle était responsable de l’audit des pro-

grammes du Fonds Européen de Développement Régional au niveau des autorités directrices, 

des organes mettant en œuvre les instruments financiers et des destinataires finaux. Durant ses 

études, elle a acquis une formation pratique supérieure au Ministère fédéral allemand de l’alimen-

tation et de l’agriculture (BMEL) à Berlin, où elle travailla dans le service consacré aux pro-

grammes de coopération bilatérale et projets de jumelage, s’occupant des partenariats interna-

tionaux entre les autorités publiques. 

katharina.kruse@afci.de 

Le Forum de jeunes professionnels (FJP) a été initié par le Fo-

rum des directeurs du Groupe GOPA (FDGG) en 2014 dans 

le but de créer une plateforme aidant à mieux intégrer les 

jeunes professionnels aux processus et décisions dans tout le 

groupe. Le FJP leur donne la parole et fournit un réseau pour 

les plus jeunes employés du Groupe GOPA, créant un sens 

d’appartenance ainsi qu’une plateforme destinée à la discussion 

et au changement. Les jeunes professionnels de chaque unité 

GOPA sont invités à participer à ce forum, qui comprend des 

participants de Bad Homburg, Bonn et Bruxelles à différentes 

fonctions (consultants, chefs de projet, assistants de projet, 

responsables du soutien aux entreprises, responsables finance 

et marchés, etc.).   

En général, les jeunes professionnels du Groupe GOPA se 

retrouvent quatre fois par an pour réseauter, favoriser le dé-

veloppement professionnel, discuter de sujets divers et déve-

lopper des idées qui leur paraissent particulièrement impor-

tantes. Cette année, la deuxième rencontre a eu lieu en juin. 

Des jeunes professionnels de six différentes unités de GOPA 

se sont retrouvés à Oberursel, à quelques kilomètres de Bad 

Homburg. Après une session d’accueil et d’introduction, nous 

avons commencé la journée avec des discussions sur un thème 

que tous les JP avaient choisi comme étant le plus intéressant 

pour y réfléchir cette année : un “mécanisme  expert interne”, 

en d’autres termes, un mécanisme qui donne aux JP des op-

portunités de mener des missions à l’étranger dans le cadre de 

projets ou études du Groupe GOPA. Ce sujet a interpellé la 

plupart des JP car beaucoup d’entre eux sont désireux de par-

tir en mission à l’étranger afin de mettre leurs connaissances 

en pratique sur le terrain. Le but de ce mécanisme serait a) 

d’encourager les possibilités de missions à l’étranger pour les 

JP et b) de faciliter l’échange entre les différentes unités du 

Groupe GOPA à cet égard. Durant notre réunion, nous avons 

réfléchi ensemble sur différents groupes cibles et des questions 

Les jeunes professionnels au sein du Groupe GOPA 

Pour de plus amples informations,  

contacter : 
Kerstin Huck 

kerstin.huck@afci.de 

Rose Nicot (GOPA Consultants) 

rose.nicot@gopa.de 

institutionnelles et techniques qui pourraient être pertinentes 

pour la mise en œuvre d’un tel mécanisme. Un groupe de tra-

vail composé de volontaires est en train de se constituer pour 

étoffer, développer et mettre en œuvre cette idée, espérant 

pouvoir présenter leurs résultats lors du prochain Forum des 

directeurs du Groupe GOPA fin 2016 ou début 2017. Après 

des possibilités de réseautage pendant le déjeuner et différents 

jeux de réseautage, le thème principal de l’après-midi concer-

nait des questions sur l’environnement au sein du Groupe GO-

PA. Suite à une courte présentation réalisée par Ökoprofit à 

Bad Homburg, nous avons partagé nos expériences et pra-

tiques relatives au questions écologiques dans les différentes 

unités. Nous avons également développé des idées sur la façon 

dont des JP pourraient continuer à améliorer et mettre en 

œuvre ces sujets dans le Groupe GOPA. Cette discussion très 

fructueuse a montré que tous les JP participant considèrent 

que ce thème est intéressant et important. Il a été convenu d’y 

travailler davantage lors des prochaines rencontres.    

Nico Wilms-Posen est arrivé chez AFC comme chef de projet en avril 2016 et travaille princi-

palement dans l’équipe responsable des pays africains anglophones. Nico Wilms-Posen est un 

ancien étudiant du cours de troisième cycle en développement rural du Centre de développe-

ment rural (SLE) à Berlin, grâce auquel il a acquis de précieuses connaissances méthodologiques  

et fait des expériences spécifiques dans le domaine de la sécurité alimentaire et de l’infrastruc-

ture de qualité dans le contexte de la petite agriculture au Ghana. M. Wilms-Posen est titulaire 

d’un M.Sc. en développement agricole de l’Université de Copenhague, ayant accordé une impor-

tance particulière aux chaînes de valeur agricoles. Durant ses études, Nico Wilms-Posen a effec-

tué d’autres recherches au niveau des ménages en Sierra Leone (agroforesterie, chaînes de va-

leur des produits issus des arbres), Ouganda (gestion commune de forêts), Malaisie (location de 

terres pour projets d’huile de palme) et au Népal (gouvernance des forêts communautaires). Ses 

recherches ont été publiées sous différentes formes et présentées lors de conférences interna-

tionales au Royaume-Uni, en Pologne et en Allemagne.  nico.wilms-posen@afci.de 
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Nouveaux projets dans le monde entier 
Réalisés depuis 10/2015  

L’initiative qualité d’AFC et de GOPA 

Au fil des ans, AFC a enregistré un taux de réussite impression-

nant dans l’acquisition de contrats de mise en œuvre de projets 

internationaux. Un important facteur en termes de concur-

rence est le haut degré de qualité dont AFC a fait preuve dans 

la préparation d’offres, répondant aux attentes d’une clientèle 

internationale. Cependant, une fois qu’un certain standard a été 

atteint, il ne s’agit pas de se détendre et de rester tributaire de 

ses succès passés. 

Au contraire, AFC est constamment à l’écoute des toutes der-

nières discussions et innovations dans ses principaux domaines 

de compétence. A cet effet, nous participons régulièrement à 

des séminaires et conférences, étudions des documents de re-

cherche, suivons des discussions au sein de communautés de 

pratique en ligne et discutons des enseignements tirés de nos 

projets mis en œuvre.  

En tant que membre du Groupe GOPA, AFC est aussi repré-

senté au sein de l’Initiative qualité du Groupe, dans laquelle 

chaque membre ou unité du Groupe GOPA est représenté par 

un responsable qualité. Ces responsables qualité se retrouvent 

régulièrement pour discuter des enseignements tirés et des 

meilleures pratiques, qui se concrétiseront dans les offres sou-

mises à nos clients. Les solutions identifiées par l’Initiative quali-

té sont communiquées à AFC et à chaque partenaire du 

Groupe GOPA. Outre cela, l’Initiative offre des formations 

pour faire connaître les nouvelles méthodes et nouveaux ins-

truments à nos collaborateurs. Les récents développements 

initiés par l’initiative qualité comprennent entre autres des ins-

tructions structurées pour la préparation d’offres pour la GIZ 

et la KfW, ainsi qu’un outil destiné à simplifier la préparation 

des plannings de travail pour la mise en œuvre des projets. 

En se servant des synergies de tous les membres du Groupe 

GOPA, AFC bénéficie d’une approche structurée pour la pré-

paration des offres, ce qui lui ouvre la voie vers un taux de 

réussite élevé dans l’attribution de contrats de projets et par 

conséquent dans une mise en œuvre orientée vers la qualité. 

AFC contribue aux et emploie les synergies issues de l’échange au sein du groupe 

Pour de plus amples informations,  

contacter :  

Udo Gergaut 

Responsable qualité chez AFC 

udo.gergaut@afci.de 
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 Algérie. Assistance technique dans le programme : création de 

nouvelles exploitations agricoles et d‘élevage en Algérie. BAD. 

02/2016 – 08/2017. AFC.    

 Bangladesh. Amélioration de la productivité agricole 

d‘agriculteurs marginalisés et projet de financement de la diversi-

fication. Banque du Bangladesh. 10/2015 – 09/2020. AFC 

(responsable) – ADG, SSIL.     

 Bénin. Fonds d‘investissement agricole. KfW. 09/2015 – 09/2019. 

AFC.  

 Bénin. Promotion d’une politique foncière responsable. GIZ. 

07/2016 – 11/2019. AFC (responsable) – 2D3D.GIS.  

 Burkina Faso. Évaluation finale du projet : élevage du zébu azawak 

et gestion durable des ressources pastorales. LuxDev. 05/2016 – 

06/2016. AFC.  

 République populaire démocratique de Corée. Office de Sécurité 

alimentaire. UE. 01/2016 – 12/2018. AFC (responsable) – GOPA. 

 RD Congo. Fonds de consolidation de la paix. KfW. 11/2015 – 

10/2017. GOPA (responsable) – AFC.  

 Ghana. Centre vert d’innovation pour le secteur de l’agriculture 

et de l’alimentation. GIZ. 11/2015 – 12/2017. AFC (responsable) 

– DLG International, GOPA.   

 Kenya. Développer une orientation du service clientèle & des 

capacités de gestion à la KWFT. NMI. 04/2016 – 10/2016. ADG 

(responsable) – AFC.  

 Kirghizstan. Développement économique durable. GIZ. 09/2016– 

11/2019. AFC (responsable) –  CAICO. 

 Mali. Voyage d’étude au Ghana (Centre vert d’innovation). GIZ. 

10/2015 – 12/2015. AFC.    

 Mali. Voyage d’étude en Allemagne (Centre vert d’innovation). 

GIZ. 01/2016 – 11/2016. AFC.    

 Mauritanie. Programme renforcement institutionnel pour la rési-

lience agricole et pastorale en Mauritanie. UE. 02/2016 – 

02/2021. IRAM (responsable) – AFC.   

 Mongolie. Projet de coopération germano-mongolienne - Agricul-

ture durable. BMEL. 04/2016 – 12/2018. IAK Agrarconsulting 

GmbH (responsable) – AFC, DLG International, DEULA.  

 Maroc. Centre d’excellence germano-marocain pour l’agriculture 

– Phase II. BMEL. 01/2016 – 12/2018. AFC (responsable) – ADT 

Projekt GmbH. 

 Maroc. Valorisation des ressources génétiques/Protocole de Na-

goya – Phase II. GIZ. 01/2016 – 12/2017. GOPA (responsable) – 

AFC.  

 Maroc. Modernisation de l’agriculture irriguée dans les péri-

mètres du Gharb, du Haouz et du Souss. BEI. 03/2016 – 02/2018. 

AFC (responsable) – AFCi Consultants Maroc. 

 Maroc. Promotion du développement économique et rural dans 

des régions désavantagées, champ d’action “Mise en place et 

structuration de services de vulgarisation orientés vers la de-

mande“. GIZ. 11/2015 – 10/2017. AFC (responsable) – GOPA, 

CEFE.   

 

 Mozambique. Évaluation moyen-terme du programme de sécurité 

alimentaire et de nutrition. BTC. 06/2016 – 08/2016. AFC. 

 Myanmar. Aide au renforcement institutionnel et au dialogue 

politique. UE. 10/2015 – 09/2018. GOPA (responsable) – AFC, 

Landell Mills, Coffey.     

 Niger. Promotion germano-nigérienne du programme d’agricul-

ture productive (PromAP) II. GIZ. 01/2016 – 12/2018. ECO Con-

sult (responsable) – AFC. 

 Niger. Soutenir la fonctionnalité du dispositif national de préven-

tion et de gestion des catastrophes et des crises alimentaires. 

GIZ. 01/2016 – 12/2017. ECO Consult (responsable) – AFC. 

 Nigéria. Étude de marché sur la promotion de l’efficacité énergé-

tique et les investissements en énergies renouvelables au Nigéria. 

IFC. 02/2016 – 08/2016. GOPA intec (responsable) – AFC. 

 Papouasie-Nouvelle-Guinée. Élaboration d‘une stratégie 

d‘inclusion financière & pour la littératie financière. CEFI. 08/2016 

– 11/2016. AFC.  

 Région (Kenya/Malawi/Zambie). Services de conseils pour les 

subventions avec contrepartie obligatoire adaptées aux régions. 

KfW. 12/2015 – 12/2017. AFC (responsable) – ADG.    

 Région (MENA). Création de conditions cadre appropriées pour 

le financement de PME. GIZ. 04/2016 – 06/2016. ADG 

(responsable) – AFC. 

 Serbie. Mise en œuvre et amélioration de l’agri-assurance dans le 

cadre du programme de développement du secteur financier 

rural. KfW. 03/2016 – 02/2018. AFC (responsable) – ADG, 

AgroInsurance international.  

 Tanzanie. PRIDE: Développement et gestion des RH. NMI. 

05/2016 – 10/2016. ADG (responsable) – AFC. 

 Thaïlande. Renforcement d’institutions financières spécialisées et 

semi-formelles. ADB. 07/2016 - 07/2018. AFC (responsable) – 

ADG.  

 Turquie. Assistance technique pour le développement du centre 

de développement Osmaniye Enterprise. EU. 07/2016 – 06/2018. 

GOPA Turquie (responsable) – AFC, HT-TTM, STM Engineering.  

 Ukraine. Conseils à l’Ukraine concernant le commerce agricole 

dans le cadre d’ALECA. BMEL. 01/2016 – 12/2018. AFC 

(responsable) – IAK Agrar Consulting. 

 Ukraine. Dialogue germano-ukrainien sur la politique agricole. 

BMEL. 01/2016 – 12/2018. IAK (responsable) – AFC, IAMO.  

 Ukraine. Mise en place d’un centre germano-ukrainien de dé-

monstration et de formation agricole (ADFZ). BMEL. 02/2016 – 

12/2018. IAK Agrar Consulting (responsable) – AFC, DEULA-

Nienburg GmbH. 

 Ukraine. Coopération germano-ukrainienne en matière d’agricul-

ture organique. BMEL. 06/2016 – 06/2019. AFC (responsable) – 

IAK Agrar Consulting.  

 

 

“Depuis la dernière édition des actus AFC en octobre 2015, nous avons acquis 

34 nouveaux projets dans 25 pays. Je suis heureux de voir que nos services 

sont demandés par un grand nombre de bailleurs de fonds et d’agences !”  

          Johannes Buschmeier, Directeur général 



AFC Consultants International GmbH  
Dottendorfer Str. 82 
D-53129 Bonn 
Allemagne  
 
Directeurs généraux : 
Johannes Buschmeier et Wolfgang Schmitt  
 
Téléphone : +49-228-98 57 97 0  
Téléfax : +49-228-98 57 97 9 
 
Web :  www.afci.de  
E-mail : info@afci.de  
 
Lieu d’exécution et de juridiction : Bonn 
Registre du commerce : HRB 3640   
N° ID T.V.A. : DE 122 111 231 
 
Crédits photos des actus : AFC et partenaires 

Le Groupe GOPA Consulting est connu pour ses résultats exceptionnels dans presque tous les 
domaines de services et tous les pays, qu’il s’agisse de sociétés stables et d’économies à 
forte croissance ou d’environnements complexes touchés par des conflits politiques ou la 
pauvreté. 

Le Groupe est devenu l’un des groupes de sociétés de conseil les plus fascinants et les plus 
influents en Europe. Dans le cadre de nos activités quotidiennes, nous transformons des po-
litiques en projets qui contribuent à un avenir meilleur. 

AFC est fier d’aider au développement de l’agriculture, de l’agribusiness et du secteur finan-
cier.  

M E M B R E  D U  G R O U P E  G O P A  C O N S U L T I N G  
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