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À Zanzibar, le projet d’apprentissage alternatif et de développement des
compétences aide les jeunes en abandon scolaire à avoir accès à
l’éducation, acquérir des compétences et trouver un emploi. Le projet
octroie également des microcrédits aux étudiants pour créer des
entreprises.

On a créé ce centre en
2006 avec seulement 32
étudiants. Il fallait leur
donner des rudiments de
mathématique et leur
apprendre à lire et à
écrire. Peu après, on a
lancé d’autres
programmes comme les
travaux ménagers et la
blanchisserie, la
maintenance des
ordinateurs, l’agriculture, la
menuiserie, les techniques
d’installation électrique. 

— Kazija Salmin Ufuzo,
enseignante au Centre
d’apprentissage alternatif
Raha Leo, à Zanzibar

Nous avons eu notre
diplôme au centre de formation
de Mkokotoni en 2013. Ensuite,
on s’est mis à six pour acheter
du matériel comme ces
machines à coudre avec le prêt
que nous avons obtenu. 
Cette entreprise m'a beaucoup
aidée.

— Subira Haji Khamisi, 28 ans,
couturière et diplômée du centre
de formation professionnelle de
Mkokotoni

Projet d’apprentissage alternatif et de
développement des compétences

+6,000
étudiants
bénéficiaires de
microcrédits pour
lancer leurs
activités

TA
NZ

AN
IE

32,7 millions 
de dollars à la
Tanzanie pour la
construction de centres
d’apprentissage et de
formation professionnelle

US$

+2,000
étudiants
inscrits
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Soutien à l'enseignement supérieur, aux sciences
et à la technologie 

Le projet d’appui à l’enseignement supérieur, aux sciences et à la
technologie (HEST) vise à améliorer l’accès au développement des
compétences pour la création d’emplois et l’employabilité des
diplômés au Malawi.

J'ai vu une annonce.
Ils cherchaient des
élèves à parrainer avec la
bourse HEST. Je me suis
inscrite et j'ai été
sélectionnée. Je ne paie
pas les frais de scolarité.
Mais sans la bourse
HEST, je ne sais pas
comment j’aurais pu
financer mes études.

— Twambilire
Mwambembe, étudiante,
université du Malawi

14 millions de dollars pour
— des bourses d’études ;
— l’accès à internet ;
— la construction de structures
d’apprentissage

Avant la bourse, j'ai refusé trois places
de doctorat faute de financement. Grâce à
la bourse que j’ai reçue, j'ai fait un
doctorat en Technologie éducative. 

— Rabson Killion Mgawi, professeur,
université Polytechnique du Malawi

US$
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Corridor routier Mombasa-Nairobi-Addis Abeba

Le projet du corridor routier Mombassa-Nairobi-Addis Abeba vise à
promouvoir les échanges commerciaux et l’intégration régionale entre
l’Éthiopie et le Kenya par l’amélioration du transport entre les deux pays.

Le nombre de véhicules
qui passaient par notre
autoroute auparavant se
montait à 30 ou 40 au
maximum par jour : ce
nombre a doublé ! 

— Tesfaya Antenyismu,
chef d'équipe, Administration
routière éthiopienne,
direction de la région Sud

Pendant la saison des pluies,
il fallait plus d’une semaine pour
que les légumes soient livrés.
Alors, quand ils arrivaient ici, ils
étaient déjà pourris. Nous avons
subi d’énormes pertes de
produits et perdu beaucoup
d’argent. Mais, aujourd’hui, les
légumes arrivent en un jour. 

— Teresia Kanina, marchande
de légumes, Marsabit, Kenya

Réduction du
temps de trajet
entre Nairobi et
Moyale de 3 jours
à moins d’un jour.

— 504 km de route
reliant Merille et Turbi via
Marsabit (Kenya)
— 391 km dans la
partie kényane reliant
Merille à Turbi, en
passant par Marsabit.

Les échanges
commerciaux entre le
Kenya et l’Éthiopie
devraient grimper de
35 à 175 millions
de dollars fin 2019.
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670 millions,
de dollars, soit
64 % du coût total
de l’ouvrage.
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Le Programme d’eau potable et d’assainissement du millénaire
(PEPAM) vise à améliorer les conditions de santé de la population
rurale sénégalaise en réduisant les maladies d'origine hydrique, en
particulier la diarrhée, qui est la principale cause de la mortalité des
enfants de moins de cinq ans.

Une membre d’une
coopérative de femmes en
train d’arroser sa production
dans le village de Sakal dans
la province de Louga. 

Le PEPAM va au-delà du 
simple approvisionnement en 
eau. Il a également favorisé 
les conditions propices à 
l’entreprenariat, encouragant 
les femmes à créer leur
propre entreprise. 

900 km de
conduites d’eau

+8000 
robinets installés 

10 650 
latrines familiales
construites

41 châteaux
d’eau construits

35 forages
construits

400 bornes
fontaines

Une fois arrivée au puits, je
devais encore patienter des heures
pour ne recueillir qu’un peu d’eau.
L’eau du trou de sonde est bien
meilleure. Elle est plus claire et
celle-là ne provoque pas les
diarrhées ou les maladies causées
par l’eau. 

— Yacine Diop en tête de la file
d’attente pour payer ses factures
d’eau à Ndiobene Mbatar, province
de Louga

Programme d’eau potable et d’assainissement
du millénaire
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Femmes de la coopérative du village travaillant au champ.
Elles sont bénéficiaires du projet PAHABO. Village de
N’diorol, région du Brakna Ouest.

Avec l’arrivée du projet PAHABO, nous
avons reçu des formations. Aujourd’hui,
nous n’avons plus de lacunes, nous savons
comment travailler et conserver nos
récoltes. Nous cultivons mieux, avec de
meilleurs rendements et plus de 
bénéfices.

— Oumou Salif Diop, présidente de la
coopérative de N’diorol du village du même
nom, dans la région du Brakna Ouest

L’objectif du projet de développementt hydro-agricole de la région du
Brakna-Ouest en Mauritanie (PAHABO) est de nourrir les populations,
de faire progresser leur sécurité alimentaire et de leur permettre de
vivre de leur travail, grâce à l’aménagement d’infrastructures et à
l’amélioration des techniques et des méthodes d’exploitation agricole.

Avant, nous ne cultivions que
quelques légumes. Aujourd’hui, après
les aménagements, nous faisons aussi
du riz.

— Mamadou Abdul Seck, agriculteur 
(à droite), village de Louboudou

Accès à l’eau potable
pour +10 000
personnes sur
20 villages

Projet de développement hydro-agricole du
Brakna Ouest
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Projet PAHABO :
12 millions de dollars
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Le FAD a investi 45 milliards de dollars au
total dans ses opérations sur le continent
africain. Les ressources du Fonds sont
reconstituées tous les trois ans par les pays
donateurs.

En 2017, le Fonds africain de développement a
produit des résultats clés :

Le Fonds africain de
développement (FAD),
guichet concessionnel du
groupe de la Banque
africaine de développement,
est opérationnel depuis
1974. Il regroupe 32 pays
contributeurs et bénéficie à
38 pays africains,
considérés comme les pays
les plus vulnérables et les
plus vulnérables de
l’Afrique.

Et ces résultats clés ne sont que quelques-unes
de nos réalisations. Le FAD est également
essentiel pour soutenir des thèmes qui touchent
plusieurs secteurs :

> égalité des sexes ;
>  changement climatique ;
>  intégration régionale ;
>  fragilité ;
>  création d'emploi ;
>  renforcement des capacités institutionnelles.

Grâce à notre présence dans les pays et à notre
efficacité institutionnelle, nous utilisons les
ressources vitales du FAD pour répondre aux
besoins des pays et améliorer l'avenir de millions
d'Africains ordinaires.

2 730 km de lignes de distribution
construites pour fournir un accès à
l'électricité aux ménages et aux
entreprises;

accès à des technologies agricoles
améliorées pour 7,8 millions
d'Africains ;

amélioration de l'accès aux transports
pour 13 millions d'Africains ;

accès aux services financiers pour 
181 000 petites entreprises ;

amélioration de l'accès à l'eau et à
l'assainissement pour 7,5 millions
d'Africains.
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