
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Première visite au Sénégal de Monsieur Jean-Pierre MARCELLI 
Directeur du Département Afrique subsaharienne de  

l’Agence Française de Développement (AFD),  
 

L’AFD apporte 19,5 milliards de FCFA (30 millions d’euros) de financements à l’Etat 
du Sénégal, pour le développement agricole de Matam et la santé en Casamance  

 
 
Dakar, le 02 avril 2015.  
 
M. Jean-Pierre MARCELLI, Directeur du Département Afrique subsaharienne de l’Agence 
Française de Développement (AFD) effectue du 31 mars au 3 avril 2015 sa première visite à 
Dakar depuis sa prise de fonction en septembre 2014. Au cours de ce déplacement, Monsieur 
MARCELLI échangera avec les hautes autorités sénégalaises. En particulier, il abordera avec 
Monsieur le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah DIONNE les nombreuses 
dimensions des activités de l’AFD au Sénégal.  
 
Depuis 2000, l’AFD a engagé 1,2 Mds€ au Sénégal et a enregistré une forte croissance de 
ses financements au cours des 5 dernières années avec 737 M€ engagés sur la période, soit en 
moyenne 147 M€ d’engagements par an depuis 2010. L’AFD devrait contribuer 
au  programme d’actions prioritaires du Plan Sénégal Emergent (PSE), sur la période 
d’exécution du Document Cadre de Partenariat signé entre la France et le Sénégal (2014-
2017) à hauteur de 400 M€ en prêts souverains, qui correspond à un niveau d’engagement de 
100 M€ par an. A ce montant s’ajouteront les aides projets en subvention et les interventions 
du Groupe en non souverain et auprès du secteur privé et financier. 
 
La nature et le volume des conventions de financement que Jean-Pierre MARCELLI et 
Amadou BA, Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, signeront le vendredi 3 avril 
2015 illustrent l’implication forte de l’AFD dans les deux secteurs prioritaires pour le 
gouvernement sénégalais que sont l’agriculture et la santé : 
 

• 13 milliards de FCFA (20 millions d’euros) pour un projet d’appui à la promotion 
des exploitations familiales dans la région de Matam, avec la réalisation 
d’aménagements hydroagricoles et le désenclavement de plusieurs villages et de zones 
de production, afin de renforcer la résilience des exploitations familiales et d’atteindre 
les objectifs de l’autosuffisance en riz du Sénégal ; 
 

• 6,5 milliards de FCFA (10 millions d’euros) pour l’amélioration  de la santé de la 
mère, de l’enfant et des adolescents dans les régions de Kolda et Sédhiou. Ce projet 
permettra d’améliorer les conditions d’accouchement au niveau des postes et des 
centres de santé. Il contribuera également à renforcer le système de prise en charge des 



urgences obstétricales en créant ou en mettant à niveau des blocs opératoires, et en 
rendant opérationnel un SAMU à l’échelle des deux régions. 
 

Au total, ce sont donc environ 19,5 milliards de FCFA (30 millions d’euros) que l’AFD 
apporte à l’Etat du Sénégal, pour contribuer aux objectifs du Plan Sénégal Emergent.  
 
Au cours de cette visite, Jean-Pierre MARCELLI viendra mesurer sur le terrain, certaines des 
réalisations emblématiques financées par l’Agence Française de Développement au Sénégal, 
ainsi : 
 

• il se rendra sur le site de construction de la future station de traitement d’eau potable 
de KMS 3 que l’AFD prévoit de financer partiellement ; 

• il se déplacera à Saint-Louis pour échanger avec les différents acteurs du Programme 
de Développement Touristique de Saint-Louis et sa région auquel l’AFD contribue à 
hauteur de 16 milliards FCFA (24,5 millions d’euros) ; 

• il visitera les aménagements hydro agricoles réalisés dans le cadre du projet de 
promotion du partenariat rizicole dans le Delta du fleuve Sénégal financé par l’AFD 
et l’Union Européenne à hauteur de 8,7 milliards de FCFA (13,3 millions d’euros) ; 

• il se rendra dans le quartier de Pikine Irrégulier Sud , bénéficiaire d’un projet de 
restructuration urbaine et d’appui à la lutte contre les inondations, corollaire au 
programme autoroutier auquel l’AFD a contribué à hauteur de 40 milliards FCFA (60 
millions d’euros).  

• il se déplacera enfin à la baie de Hann, site du projet emblématique de dépollution de 
la baie de Hann que l’AFD soutient à hauteur de 19,6 milliards de FCFA (30 millions 
d’euros) et dont les travaux devraient débuter fin 2015. 

 
 



A PROPOS DE : 
 
L’AFD :   
Établissement public, l’Agence Française de Développement (AFD) agit depuis soixante-dix 
ans pour combattre la pauvreté et favoriser le développement dans les pays du Sud et dans 
l’Outre-mer. Elle met en œuvre la politique définie par le Gouvernement français. 

Présente sur quatre continents où elle dispose d'un réseau de 70 agences et bureaux de 
représentation dans le monde, dont 9 dans l'Outre-mer et 1 à Bruxelles, l’AFD finance et 
accompagne des projets qui améliorent les conditions de vie des populations, soutiennent la 
croissance économique et protègent la planète : scolarisation, santé maternelle, appui aux 
agriculteurs et aux petites entreprises, adduction d’eau, préservation de la forêt tropicale, lutte 
contre le réchauffement climatique… 

Jean-Pierre MARCELLI, Directeur du Département Afrique subsaharienne de l’AFD :  

 

Monsieur Marcelli est actuellement Directeur du Département Afrique au sein de l’Agence 
Française de Développement.  

Diplômé de l’Institut Supérieur des Techniques d’Outre-Mer et du Cranfield Institute of 
Technology. (Ms.  “Irrigation et Gestion de l’Eau”), M. Marcelli a commencé sa carrière en 
1988, à l’AFD, en tant que VSN à l’agence AFD de Port Louis (Ile Maurice). Les différents 
postes qu’il a occupés au cours de ses 25 ans à l’agence, dont près de 15 dans le réseau, l’ont 
amené à travailler sur l’ensemble du continent africain tant en Afrique du Nord qu’en Afrique 
Subsaharienne.  

Avant d’occuper ses fonctions actuelles, il fut directeur de l’Agence AFD au Caire pendant 4 
ans. Il est à noter que durant les premières années de sa carrière, il a participé à l’ouverture du 
bureau de l’AFD à Jérusalem Est et fut chargé de la préparation de l’établissement du groupe 
AFD au « Mashrek ».  

Il a une excellente connaissance des activités de l’AFD en Afrique Subsaharienne puisqu’il 
fut, de 2006 à 2010, Directeur de l’agence régionale de Nairobi qui couvre les 5 pays de la 
Communauté des Pays d’Afrique de l’Est (Kenya, Tanzanie, Ouganda, Burundi, Rwanda). Il 
y a conçu et déployé un réseau sous-régional de 3 bureaux (Burundi,  Tanzanie et Ouganda) et 
préparé l’ouverture de celui du Rwanda. Il fut aussi Directeur adjoint du Département 
Afrique, coordonnateur régional pour l’Afrique de l’Est et pour l’Afrique Australe, ouvrit le 
bureau du groupe AFD à Addis Abeba couvrant l’Ethiopie et de l’Erythrée (sous la direction 
de Djibouti) après avoir été successivement chargé de Mission à Djibouti et chargé de 
Mission développement rural (filières agricoles) à Abidjan. 

 

Contact : Alexandra DIABY : diabya@afd.fr  Tél: 33 849 19 99 

 


