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Rétablir la cohésion sociale
Améliorer l’inclusion sociale 
Soigner les dommages sociaux et psychologiques résultant 
du conflit passé
Instaurer des mécanismes de prévention en amont afin de 
garantir une plus grande stabilité politique et une croissance 
économique plus équitable.

Madjara Coulibaly, avicultrice, Azaguié

Koffi Arsène, Secrétaire général, Unité de Valorisation des
Déchets Plastiques de Yopougon

Charles Bamba, Directeur, Institut des nouvelles 
techniques agricoles

1



« Par le biais du PARICS, 

on a pu obtenir cette 

formation. Ils nous ont 

donné des fonds pour 

lancer une activité. J’ai 

choisi l’aviculture. Ma vie 

actuelle est meilleure par 

rapport à celle d’avant. 

J’ai une activité qui me 

rapporte de l’argent. »

− Madjar Coulibaly, avicultrice, 

Azaguié

• Financement FAD :
3 397 091,40 $ EU

Investissement 
total de 
46,30 $ EU 
MILLIONS

15 500 
MÉNAGES
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« PARICS est venu pour aider la population, 

la jeunesse ivoirienne en particulier. Sans le 

programme, on ne saurait où aller aujourd’hui. Mes 

décisions, ma voix aussi comptent au sein de la 

famille maintenant. »
− Koffi Arsène, Secrétaire général, Unité de Valorisation des

Déchets Plastiques de Yopougon

Charles Bamba 
est directeur 
de l’Institut 
des nouvelles 
techniques 
agricoles. Chez 
PARICS, l’accent 
est mis sur la 
formation. Sa 
mission est 
de former des 
ex-combattants 
à la profession 
d’agropasteur.
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206MW de 
nouvelle capacité totale

59MW 
d’énergie renouvelable

dont

Entre 2014 et 2018
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Aménager de nouveaux périmètres irrigués

Mettre en place des cultures maraîchères

Développer des infrastructures de stockage, de transformation 

et de commercialisation de produits agricoles.
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Adiaratou Traoré, vendeuse Baguinéda

Dramane Diallo, agriculteur, Baguinéda

Tenin Traoré, consommatrice, Baguinéda2



« J’ai choisi la vente de 

légumes parce qu’on en 

produit beaucoup chez 

nous. Les soirs, je sors 

acheter les légumes auprès 

des producteurs dans leurs 

champs pour les revendre le 

lendemain. Ce marché est 

vraiment important car c’est le 

plus grand de la localité ».

− Adiaratou Traoré, vendeuse, 
Baguinéda 4



« Avant, ce n’était pas possible d’approcher les 

digues à cause de leur dégradation. En plus, on 

avait des problèmes pour irriguer nos parcelles. 

Comme tout travail, il faut fournir des efforts. 

Mon travail est, aujourd’hui, moins pénible » 

− Dramane Diallo, agriculteur, Baguinéda  (à gauche) 5



« Avant la construction du 

marché, je ne faisais pas mes 

courses fréquemment. On ne 

trouvait pas tous les produits 

agricoles auprès du même 

fournisseur, il fallait faire la 

tournée des producteurs »

− Tenin Traoré, 

consommatrice, Baguinéda

Financement FAD : 
4 193 940,00 $ EU

10 600
tonnes de 

53 000 
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20 300 
tonnes de 
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7 699km
réhabilités

2 188 km 
de routes 

transfrontalières livrés
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Augmenter la couverture des besoins en eau des populations 
de la ville de Nouakchott 
Assurer la desserte en eau potable des populations rurales 
situées dans les zones traversées par la conduite d’Aftout 
Essahli.
Construire un réservoir d’eau à l’entrée de la capitale d’une 
capacité de 5000 m3.
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Lagdaf Ould Ahmed, chauffeur, Tarhil Nouakchott

M. Blafir, pharmacien quartier Tarhil, Nouakchott

Mohammed Abderrahmane, cimentier, Quartier Tarhil, 
Nouakchott
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« Tu fais ta propre installation 

dans la maison, et tu as 

facilement accès à l’eau dans la 

cuisine et dans la salle de bain. » 

− Lagdaf Ould Ahmed, chauffeur, 

Tarhil Nouakchott

« Avant l’arrivée 

du projet Aftout, 

l’eau n’était pas 

consommable. 

Si l’eau n’est pas 

potable, on ne peut 

pas parler d’hygiène, 

et on ne peut donc 

pas parler de santé. 

On voit clairement 

que les choses 

ont changé. Nous 

n’avons plus de 

cas de diarrhées 

récurrentes, ni de 

choléra…c’est ce 

qu’il fallait. »

− M. Blafir 
pharmacien quartier 
Tarhil, Nouakchott
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« Ce projet est une bénédiction, 

car avant nous éprouvions 

de grandes difficultés. Avant 

l’arrivée de cette eau, les gens ne 

pouvaient même pas construire. »

− Mohammed Abderrahmane, 
cimentier Quartier Tarhil, 
Nouakchott

Financement FAD:
36 347 480,00 $ EU

 + de 7 500 1 Million

170 000
m3/d

55 000 
m3/d à
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petites et micro-entreprises

Entre 2014 et 2018

546 000

45,5 millions
de personnes ont eu accès

au transport
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un appui à l’entreprenariat en particulier dans la chaine de 

valeur agricole

améliorer l’employabilité des jeunes pour leur permettre de 

tirer profit des opportunités offertes dans l’agro-industrie
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Ognankitan Koffi Dodji, Directeur, Nouvelle Société de 
Commercialisation des Produits Agro-alimentaires (NSCPA) 

Josué Komla Guenou, Entrepreneur agricole, Entreprise 
privée professionnelle agricole (EPPA)

Aziati K. Credo, Directeur financier, Quality Service 
International (QSI)
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« Je suis biologiste de formation. 

A la fin de notre cursus 

universitaire, il n’y avait pas de 

travail, notre quotidien était très 

difficile. L’idée est née de créer 

la société NSCPA. Aujourd’hui 

avec le PAEIJ-SP, nous avons 

pu structurer notre entreprise, 

obtenir un crédit et avancer »

− Ognankitan Koffi Dodji, 
Directeur, Nouvelle Société de 
Commercialisation
des Produits Agro-alimentaires 
(NSCPA) 10



« Actuellement je 
suis entrepreneur à 
plein temps. J’ai reçu 
et mis en place des 
formations.
J’ai reçu le financement 
cette année pour 
appuyer mon activité, 
que j’ai investi. Cela a 
augmenté ma
capacité de production 
et mes revenus. 
J’emploie de la main 
d’oeuvre. Avec mes 
bénéfices de cette 
année, j’ai pu scolariser 
mes enfants. J’ai une 
très grande vision pour 
eux, je veux qu’ils aillent 
loin, je leur souhaite un 

meilleur avenir. » 

− Josué Komla Guenou, 

entrepreneur agricole 

EPPA, Entreprise privée 

professionnelle agricole

« QSI est spécialisé 

dans la fortification et 

l’enrichissement des 

aliments à partir de 

produits locaux.

Aujourd’hui nous 

sommes une structure 

moderne et PAEIJ nous 

a apporté un appui 

financier et mis en  

relation avec des primo-

entrepreneurs, avec des 

agrégateurs » 

− Aziati K. Credo, 
Directeur financier, 
Quality Service 
International (QSI) 
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Un groupe de femmes 

transformant le manioc en farine. 

Financement FAD :
9 324 526,60 $ EU 

Objectifs 

2020 :

20 000 
Emplois

1 200 jeunes 

entrepreneurs (30% de femmes)

14.200 producteurs 
et éleveurs 
(40% de femmes)



Entre 2014 et 2018

71Une agriculture
améliorée pour

millions de personnes 82 000 ha 
avec une eau 

mieux gérée

11 556
routes rapprochent 

les agriculteurs 
des marchés
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Construction, exploitation et maintenance d’une centrale 

hydroélectrique à énergie propre à Itezhi Tezhi et d’une ligne de 

transport pour évacuer l’électricité vers les postes de Mumbwa 

et Lusaka West.

La ligne achemine l’électricité vers quatre districts de près d’un 

million d’habitants.
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Mary Akufuna, Coiffeuse, Itezhi Tezhi

Milandu Mainza, Administratrice par intérim, 
Hôpital d’Itezhi Tezhi

Ingénieur des Opérations, Centrale électrique d’Itezhi Tezhi
5



« Maintenant que le courant est stable, mon 

entreprise marche très bien. J’ai mon propre salon 

de coiffure et je peux maintenant commander des 

perruques et les vendre. Mon entreprise a grandi, 

j’achète maintenant des vêtements pour la vente. 

Je gagne bien ma vie. »
− Mary Akufuna, coiffeuse, Itezhi Tezhi

« Depuis le démarrage de l’usine, je ne me 

souviens pas d’un cas de coupure d’électricité 

alors que le patient est en salle d’opération.

Je pense que tout cela est derrière nous »
− Milandu Mainza, 
Administrateur par intérim, Hôpital d’Itezhi Tezhi 
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« Cette centrale a une capacité installée 

de 120 mégawatts. Tout ce que nous 

générons est simplement divisé en deux : 

pour la consommation locale du district 

et des zones environnantes, le reste est 

alimenté par le réseau national ». 

− Ingénieur des Opérations
Centrale électrique de Itezhi Tezhi

Capacité 
installée  120 
mégawatts

24/7

237 km

35% 
------

Réduction de la dépendance au charbon et au gasoil
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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 
37 pays africains, considérés 
comme les pays les plus 
vulnérables de l’Afrique.
 
Le FAD a investi 45 milliards 
de dollars EU 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 :

• 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.

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.  
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