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L’ABC DE L’IDA : PARITÉ 
HOMMES-FEMMES 
La parité hommes-femmes 
est l’une des grandes priorités 
de l’Association internationale 
de développement (IDA). L’IDA 
s’emploie à combler les disparités 
entre les hommes et les femmes en 
s’assurant que les filles vont  
— et restent — à l’école, en aidant 
les femmes à exercer leur droit de 
posséder des terres et d’autres 
biens essentiels, et en veillant à 
ce qu’elles puissent obtenir des 
financements pour démarrer des 
activités rémunératrices.

Les inégalités entre les sexes pèsent 
sur les filles et les femmes tout au 
long de leur vie. Dans de nombreux 
pays ayant accès à l’IDA, le niveau 
d’études moyen des filles reste 
inférieur à celui des garçons, et 
les femmes adultes sont moins 
instruites que les hommes. Elles 
ont moins de chance d’entrer 
sur le marché du travail et d’y 
être rémunérées. Et lorsqu’elles y 
parviennent, elles ont plus tendance 
à trouver un travail à temps partiel, 
dans le secteur informel, ou à occuper 
des emplois moins bien payés. 

Ces désavantages se traduisent par 
des coûts économiques importants 
non seulement pour elles-mêmes, 
mais aussi pour leurs ménages 

et leurs pays. L’élimination des 
disparités existantes aurait des 
effets positifs considérables sur 
les conditions de vie et la capacité 
d’action des femmes et des 
filles, profiterait beaucoup à leurs 
ménages et à leurs communautés, 
et aiderait les pays IDA à donner la 
pleine mesure de leur potentiel de 
développement. 

L’IDA peut, mieux que quiconque, 
accompagner la promotion 
de l’égalité hommes-femmes 
qui nécessite des actions 
intersectorielles et des efforts 
de longue haleine. De nombreux 
défis demeurent, mais, comme le 
montrent les exemples présentés ici, 
le travail de l’IDA porte ses fruits et 
aide à réduire ces inégalités dans de 
nombreux pays. 

N’oubliez pas de consulter nos 
autres « ABC DE L’IDA » (réalisations 
par pays)1, notamment nos 
travaux sur la gouvernance et le 
renforcement des institutions, le 
changement climatique, l’emploi 
et la transformation économique, 
les conflits et la fragilité à l’adresse 
http://ida.worldbank.org/abcs

1 Les pays figurant dans la présente brochure sont 
actuellement admis à bénéficier des ressources de 
l’IDA. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site  
http://ida.worldbank.org/about/borrowing-countries
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AFGHANISTAN

De 2010 à 2018, l’appui apporté à des 
entreprises rurales a permis d’offrir 
des possibilités d’emploi durable 
à 81 880 personnes, dont 52 % de 
femmes.

BANGLADESH

De 2015 à 2018, 939 094 personnes, 
dont 95 % de femmes, ont bénéficié 
d’un projet de développement des 
moyens de subsistance. Au total, 
471 671 personnes ont profité de 
3 095 sous-projets d’infrastructure 
réalisés avec la participation de la 
communauté, et 98,5 % des décisions 
prises à cet échelon l’ont été par 
les femmes et 29 893 jeunes ont 
été formés et se sont vus offrir des 
emplois.

De 2016 à 2018, 3 500 chargés  
de cours ont été recrutés et  
50 000 enseignants hors fonction 
publique ont été accrédités ; 
1,8 million d’étudiants/élèves, dont 
828 000 filles, profitent de leurs 
services.

En 2018, un million de petits 
agriculteurs, dont 33 % de femmes, 
ont bénéficié d’un accès accru au 
marché, contre 397 600 en 2015. 
Pendant la même période,  
165 683 agriculteurs ont adopté  
de nouvelles technologies agricoles 
pour accroître leur productivité.

De 2014 à 2018, 2,3 millions de 
citadins, dont 550 000 femmes, ont 
bénéficié de meilleures conditions de 
vie ; 75 % des bénéficiaires étaient 
satisfaits des services municipaux  
de base. En outre, de 2016 à 2018, 
517 kilomètres de routes non rurales 
ont été remis en état.

BÉNIN 

De 2014 à 2018, 19 790 jeunes  
sous-employés, dont 51,4 % de 
femmes, ont été formés pour acquérir 
des qualifications professionnelles 
et/ou ont reçu des offres d’emploi ; 
2 991 jeunes ont reçu un Certificat 
de qualification professionnelle 
sanctionnant leurs compétences 
commerciales ; 14 342 jeunes ont 
terminé une formation pour acquérir 
des compétences pratiques et 
des capacités utiles aux petits 
entrepreneurs, et 1 069 maîtres 
artisans ont bénéficié d’une remise à 
niveau de leurs compétences.

De 2013 à 2018, 91,6 % des enfants 
de moins de deux ans ont bénéficié 
d’un ensemble d’activités mensuelles 
visant à promouvoir leur croissance ; 
28 343 mères d’enfants de moins 
de cinq ans ont été formées à la 
production d’aliments nutritifs. 
Pendant la même période,  
13,4 millions de personnes ont 
eu accès à des services de santé, 
nutrition et population.

 
AFGHANISTAN

De 2010 à 2018, l’appui apporté à des entreprises rurales  
a permis d’offrir des possibilités d’emploi durable à  
81 880 personnes, dont 52 % de femmes.
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BURKINA FASO 

De 2014 à 2018, 443 081 personnes, 
dont 53 % de femmes, ont bénéficié 
d’un programme de protection 
sociale.

CAMBODGE

En 2018, 13,2 millions de personnes, 
dont 7,8 millions de femmes, ont 
eu accès à des services essentiels 
de santé, nutrition et population  ; 
37 267 femmes ont bénéficié du 
dépistage du cancer du col de 
l’utérus et 2,5 millions de personnes 
ont reçu des soins ambulatoires.

En 2017-2018, 19 760 élèves, 
dont 77,6 % de filles, ont bénéficié 
d’un projet d’amélioration de 
l’enseignement secondaire — et 
100 % des écoles ont évalué les 
enseignants selon une norme 
professionnelle reconnue.

CAMEROUN

De 2014 à 2018, 15 020 agriculteurs 
ont adopté des technologies 
agricoles modernes. Pendant la 
même période, 7,5 millions de tonnes 
de boutures de manioc et  
10 500 tonnes de variétés de manioc 
biofortifiées ont été distribuées ; 
7 396 femmes ont bénéficié de 
technologies et d’équipements 
permettant des économies de main  
 

d’œuvre et 912 exploitations ont 
adopté des variétés biofortifiées.

De 2016 à 2018, 2,7 millions de 
personnes, dont 1,5 million de 
femmes, ont eu accès à des services 
essentiels de santé, nutrition et 
population. De 2016 à 2018, le 
pourcentage d’accouchements 
pratiqués par un professionnel de 
santé qualifié dans les régions du 
Nord et de l’Est est passé de  
37,6 à 49,3 %.  
 

De 2016 à 2018, 290 348 enfants 
ont été vaccinés et 2,1 millions de 
femmes et d’enfants ont eu accès 
à des services de nutrition de base ; 
319 912 consultations gratuites ont 
eu lieu pour les populations pauvres 
et vulnérables. 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

En 2017-2018, 63 250 personnes 
déplacées, dont 60 % de femmes, ont 
tiré parti d’un programme de 
protection sociale ; 8 250 ménages 
ont bénéficié des transferts 

monétaires et 12 650 personnes 
ont eu accès à des services et 
infrastructures de base.

De 2012 à 2018, 4,6 millions 
de femmes enceintes et mères 
d’enfants ont tiré parti d’une 
meilleure utilisation des services  
de santé maternelle et infantile.  
En 2018, 620 440 accouchements 
ont été pratiqués par un 
professionnel de santé qualifié, 
contre 76 960 en 2012. Pendant 
la même période, 81 301 stations 
hydrologiques ont été installées, 
contre 31 360 qui existaient en 2013.

BURKINA FASO

De 2014 à 2018,  
443 081 personnes,  
dont 53 % de femmes,  
ont bénéficié d’un 
programme de  
protection sociale.

 
AFGHANISTAN

De 2010 à 2018, l’appui apporté à des entreprises rurales  
a permis d’offrir des possibilités d’emploi durable à  
81 880 personnes, dont 52 % de femmes.
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De 2012 à 2018, le nombre de 
personnes ayant accès à des 
services de santé, de nutrition ou de 
santé procréatrice de base est passé 
de 400 000 à 2,9 millions. Pendant 
la même période, le nombre de mères 
ayant reçu deux doses du traitement 
préventif intermittent du paludisme 

au cours de leur dernière grossesse 
est passé de 1 312 à 355 839.

TCHAD

De 2014 à 2018, 672 072 personnes 
ont profité de services essentiels 
de santé, nutrition et population ; 

21 600 enfants ont été vaccinés 
et 21 131 femmes et enfants ont 
bénéficié de services de nutrition de 
base. En 2018, 16 950 accouchements 
ont été pratiqués par un professionnel 
de santé qualifié.

COMORES

De 2015 à 2018, 26 936 femmes  
enceintes ou allaitantes, 
adolescentes et enfants de moins  
de 5 ans ont eu accès à des services 
de nutrition de base ; 5 945 enfants 
de moins de deux ans ont 
bénéficié de pratiques améliorées 
d’alimentation des nourrissons et 
des jeunes enfants. 

De 2015 à 2018, 4 217 personnes, 
dont 68 % de femmes, ont tiré parti 
de programmes « salaire contre 
travail », « vivres contre travail » et de 
travaux publics.

CONGO, RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU

De 2014 à 2018, 970 204 personnes 
des communautés touchées par  
les déplacements forcés, dont  
48,9 % de femmes, ont bénéficié 
d’un programme de développement 
des moyens de subsistance. Au 
total, 1 532 personnes ont eu 
accès à des travaux publics, et des 
programmes de « salaire contre 
travail » et de « vivres contre travail » ; 
581 715 journées de travail ont été 
créées, dont 269 800 en faveur  
des femmes.

CONGO, RÉPUBLIQUE DU

En 2017, 1,9 million de personnes, 
dont 1,5 million de femmes, ont 
bénéficié d’un projet de santé, contre 

COMORES

De 2015 à 2018, 4 217 personnes, dont 68 % de femmes, ont tiré parti de programmes 
« salaire contre travail », « vivres contre travail » et de travaux publics.
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900 000 en 2015 ; 89 118 enfants 
ont été vaccinés, contre 47 000 en 
2015. En 2017, 67,7 % des femmes 
enceintes ont reçu ces moustiquaires 
pendant des consultations 
prénatales, contre 31 % en 2015 ; 
20,5 % des enfants de 6 à 59 mois 
ont eu accès à des services de 
nutrition, contre 10 % en 2015. Le 
pourcentage de femmes ayant 
reçu des conseils et fait un test de 
dépistage du VIH était de 76,7 % en 
2017, contre 15 % en 2015. 

CÔTE D’IVOIRE

En 2018, tous les enfants étaient 
vaccinés contre la diphtérie, le 
tétanos et la coqueluche.

De 2015 à 2018, 4,95 millions de 
personnes ont bénéficié de l’accès 
à un ensemble de services de base 
dans le domaine de la santé, de la 
nutrition ou de la santé procréatrice, 
et 97 établissements de santé ont 
été construits ou rénovés.

De 2015 à 2018,  
143 151 accouchements ont  
été pratiqués par un professionnel de 
santé qualifié dans un établissement 
de santé ; 9 045 enfants souffrant de 
malnutrition sévère ont été identifiés 
et soignés ; 371 640 femmes ont 
reçu des soins prénatals lors d’une 
consultation chez un prestataire de 
soins de santé.

DJIBOUTI

En 2018, 96 362 femmes enceintes 
ou allaitantes, adolescentes et 
enfants de moins de cinq ans ont 
bénéficié de services de nutrition  
de base, contre 7 117 en 2014 ;  
69 492 femmes ont reçu des  
soins de santé prénatals, contre 
6 100 en 2014. Pendant la même 
période, 24 023 accouchements ont 
été pratiqués par un professionnel 
de santé qualifié, contre  
1 026 auparavant. En 2018,  
78,5 % d’enfants ont reçu tous 
les vaccins avant leur premier 
anniversaire, contre 33 % en 2012.

De 2014 à 2018, 1,9 million de 
personnes, dont 190 385 femmes, 
ont eu accès à des services 
essentiels dans les domaines de 
la santé, de la nutrition et de la 
population ; 92 363 femmes et 
enfants ont eu accès à des services 
de nutrition de base. 

ÉTHIOPIE

De 2012 à 2018, 15 525 femmes 
ont suivi avec succès une formation 
technique, professionnelle et en 
création d’entreprises. Leurs revenus 
annuels moyens ont augmenté  
de 28 %.

En 2017-2018, huit millions de 
ruraux, dont 51 % de femmes, ont 
bénéficié d’un programme de 
protection sociale.

Grâce à un projet de promotion de 
l’entrepreneuriat féminin, les petites 
et microentreprises appartenant 
entièrement ou partiellement à des 
femmes ont augmenté leurs revenus 
et leur capacité d’emploi. Le revenu 
annuel moyen de ces entreprises 
s’est établi à 3 398 dollars en 
2018, contre 2 414 dollars en 2012. 
Pendant la même période, le nombre 

d’heures de travail hebdomadaire est 
passé de 179 à 295.

GAMBIE

En 2018, 71 743 accouchements ont 
été pratiqués par un professionnel de 
santé qualifié, contre 8 885 en 2013. 
Grâce à l’utilisation accrue des services 
de santé maternelle et infantile, 

CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU

De 2014 à 2018, 970 204 personnes des communautés 
touchées par les déplacements forcés, dont 49 % de femmes, 
ont bénéficié d’un programme de développement des moyens 
de subsistance.
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411 577 enfants de 6 à 59 mois ont 
reçu des suppléments en vitamine A 
en 2017, contre 70 000 en 2014.

En 2017, 168 110 femmes enceintes 
ont reçu des suppléments de fer et 
d’acide folique, contre 9 000 en 2014 ; 
804 189 femmes et enfants ont eu 
accès à des services de nutrition de 
base, contre 90 000 en 2014.  

GHANA

De 2010 à 2018, 13,6 millions de 
journées de travail ont été créées en 
faveur de 167 235 travailleurs, dont 
65 % de femmes.

GUINÉE

De 2014 à 2018, 1,8 million de 
personnes, dont 52 % de femmes, 
ont bénéficié de l’amélioration des 
performances techniques de la 
compagnie d’électricité nationale. 

En 2018, 44 282 accouchements ont 
été pratiqués par un professionnel de 
santé qualifié dans un établissement 
de santé, contre 27 227 en 2016 
; 66 % des enfants (âgés de 0 à 
11 mois) ont reçu tous leurs vaccins, 
contre 57 % en 2016.

En 2017-2018, 708 684 personnes, 
dont 43 % de femmes, ont tiré parti 
d’un projet soutenu par la population 
qui a renforcé l’administration locale  
 

et amélioré la prestation des services 
dans les communautés rurales. 

GUINÉE-BISSAU

De 2010 à 2018, 
169 684 personnes, dont  
49,5 % de femmes, ont bénéficié 
d’un projet de développement des 
communautés rurales.

HAÏTI

De 2015 à 2017, la proportion de 
femmes enceintes ayant reçu des 
soins de santé prénatals est passée 
de 25 % à 31 %, et le pourcentage 
d’enfants de moins de 5 ans ayant 
reçu tous leurs vaccins est passé de 
41 à 50 %.

KENYA

En 2018, 4,5 millions de personnes, 
dont 2,3 millions de femmes, ont 
bénéficié du programme national 
de protection sociale destiné aux 
populations pauvres et vulnérables, 
contre 1,65 million en 2013.

En 2018, 63 % des accouchements 
ont été pratiqués par un 
professionnel de santé qualifié, 
contre 57 % en 2016 ; 48 % des 
femmes enceintes ont reçu ces 
moustiquaires pendant des 
consultations prénatales, contre  
40 % en 2015.

GUINÉE-BISSAU

De 2010 à 2018, 169 684 personnes, dont 49,5 % de femmes, 

ont bénéficié d’un projet de développement des  

communautés rurales.
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De 2016 à 2018, 3,6 millions de 
personnes ont bénéficié des services 
essentiels de santé, nutrition et 
population ; 1,9 million d’enfants 
ont été vaccinés, et 1,7 million 
d’accouchements ont été pratiqués 
par un professionnel de santé qualifié.

RDP LAO

De 2014 à 2018, 462 salles de classe 
du préscolaire déjà entièrement 
équipées ont bénéficié des 
installations d’approvisionnement  
en eau et d’assainissement, et  
25 111 élèves ont reçu des repas 
préparés à l’école. Pendant la même 
période, 48 213 personnes, dont 
46 % de femmes, ont directement 
bénéficié de ce projet.

De 2015 à 2018,  
255 424 accouchements ont  
été pratiqués par un professionnel  
de santé qualifié à domicile ou  
dans un établissement de santé,  
et 261 094 enfants âgés de  
6 à 11 mois ont reçu la première  
dose de vitamine A. En 2017-2018, 
155 554 enfants ont été vaccinés. 

En 2018, 79 662 femmes enceintes 
ont bénéficié d’au moins quatre 
consultations prénatales, contre 
54 802 en 2014, et 235 872 femmes 
ont eu accès à des services de santé 
gratuits, contre 47 066 en 2014.  
 
 

De 2014 à 2018, 672 072 personnes 
ont profité de services essentiels de 
santé, nutrition et population.

MADAGASCAR

De 2015 à 2018, 757 317 ruraux 
pauvres, dont 78 % de femmes, ont 
eu accès à un programme de 
protection sociale.

De 2015 à 2019, 101 010 femmes 
enceintes ou allaitantes, adolescentes 
et enfants de moins de cinq ans ont 
bénéficié de services de nutrition  
de base.

RDP LAO

En 2018, 235 872 femmes ont eu accès à des services de santé gratuits,  

contre 47 066 en 2014.
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MALAWI

De 2013 à 2018, 10 550 étudiants 
ont eu accès à un programme de 
formation professionnelle, dont  
30 % de femmes.

De 2015 à 2018, 985 635 personnes, 
dont 53 % de femmes, ont bénéficié 
d’un programme de travaux publics 
créé après les inondations de 2015. 
Pendant la même période,  
129 455 personnes ont eu accès  
à des transferts sociaux en 
espèces et 123 003 personnes 

ont été formées à des activités 
de développement des moyens 
d’existence. 

MALI

De 2014 à 2018, 34 230 jeunes  
âgés de 15 à 35 ans, dont  
32 % de femmes, ont suivi 
un programme de formation 
professionnelle.

Pendant la même période,  
71 478 ménages, représentant 
405 862 personnes, dont  

50 % de femmes et d’enfants,  
ont bénéficié de transferts 
monétaires directs.

MAURITANIE

De 2015 à 2018, 29 853 ménages, 
représentant 197 030 personnes, 
dont 88 % de femmes, ont bénéficié 
d’un programme de transferts 
sociaux en espèces.

De 2014 à 2018, 13 établissements 
d’enseignement fondamental et 
52 établissements d’enseignement 

secondaire du premier cycle ont été 
construits pour des filles ; 50 % des 
filles sont passées du fondamental 
au premier cycle de l’enseignement 
secondaire.

MONGOLIE

De 2013 à 2017, 13 684 personnes, 
dont 44 % de femmes, ont bénéficié 
d’un programme destiné à améliorer 
les moyens d’existence et la sécurité 
alimentaire des populations rurales.

MALAWI

De 2013 à 2018,  
10 550 étudiants ont eu 
accès à un programme de 
formation professionnelle, 
dont 30 % de femmes.
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MYANMAR

De 2014 à 2018, 6,5 millions de 
personnes ont bénéficié de services 
essentiels de santé, nutrition et 
population ; 4,2 millions de ces 
bénéficiaires sont des femmes. 
Pendant la même période, 2,1 millions 
d’accouchements ont été pratiqués 
par un professionnel de santé et  
2,3 millions d’enfants ont été vaccinés.

NÉPAL

En 2016, 84 % des femmes 
enceintes ont reçu des soins de 
santé prénatals dispensés par un 
professionnel de santé qualifié, 
contre 59 % en 2011. En 2016, 
58 % des accouchements ont été 
pratiqués par un professionnel de 
santé qualifié, contre 36 % en 2011.

NIGER

De 2011 à 2018, 828 250 personnes, 
dont 52 % de femmes, ont accédé à 
des services d’eau durables.

Pendant la même période, 
3,1 millions de journées de travail 
temporaire ont été proposées, dont 
1,1 million à des femmes. Entre 2011 
et 2017, 233 sites d’équipements 
collectifs ont été remis en état en 
moyenne chaque année.

De 2013 à 2018, 9 211 jeunes, 
dont 31 % de femmes, ont profité 

d’un programme de formation 
professionnelle.

En 2018, 48 % des accouchements 
ont été pratiqués par un 
professionnel de santé qualifié, 
contre 25,6 % en 2012. De 2014 à 
2018, 3,8 millions de femmes et 

d’enfants ont pu accéder à des 
services de base dans les domaines 
de la santé et de la nutrition.

NIGÉRIA

De 2013 à 2018, 58 961 jeunes, 
dont 40 % de femmes, ont reçu 

des paiements en espèces en 
contrepartie de leur participation à 
un programme de travaux publics. 
Pendant la même période,  
25 000 femmes ont suivi une 
formation pour acquérir des 
compétences pratiques,  
1 000 ont reçu un diplôme de 

NIGÉRIA

De 2013 à 2018, 25 000 femmes ont suivi une formation pour acquérir des compétences 

pratiques, 1 000 ont reçu un diplôme de fin de stage et 3 000 ont acquis des compétences 

professionnelles et entrepreneuriales.
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fin de stage et 3 000 ont acquis des 
compétences professionnelles et 
entrepreneuriales.

De 2016 à 2018, 981 000 ménages 
pauvres et vulnérables, dont  
92 % de femmes, ont bénéficié de 
transferts monétaires ciblés.

En 2018, deux millions d’enfants de 
moins de deux ans ont reçu le vaccin 
pentavalent, contre 270 644 en 2008 ; 
36,2 millions d’enfants de moins d’un an 
ont reçu le vaccin pentavalent en 2018.

En 2018, 620 440 accouchements ont 
été pratiqués par un professionnel de 
santé qualifié, contre 76 960 en 2010. 
De 2010 à 2018, 10,02 millions de 
personnes, dont 63 % de femmes, ont 
reçu des soins de santé de base. Pendant 
la même période, 10,93 millions d’enfants 
de moins de cinq ans ont été traités en 
hôpital de jour, contre 346 990 en 2010.

De 2013 à 2018, 6 millions de personnes, 
dont 3,3 millions de femmes, ont 
bénéficié de services de nutrition  
de base.

En 2016, 53 677 femmes enceintes 
séropositives ont reçu un traitement 
antirétroviral prophylactique complet 
pour réduire le risque de transmission  
de la mère à l’enfant, contre  
26 133 en 2010. Pendant la même 
période, 8 308 établissements de santé 
ont fourni des services de dépistage  
du VIH et de conseils connexes, contre 
1 064 en 2010.

PAKISTAN

En 2018, 3,6 millions de femmes 
enceintes ou allaitantes, d’adolescentes 
et d’enfants de moins de 5 ans ont 
bénéficié de services de nutrition 
de base dans la province de Khyber 
Pakhtunkhwa, et 1,8 million de femmes 
enceintes ont reçu des suppléments de 
fer et d’acide folique. De 2014 à 2018, 
1,1 million de femmes enceintes ont reçu 
ces suppléments dans la province du 
Balochistan et 2,2 millions d’entre elles 
dans la province du Sindh.

En 2018, 11,4 millions de femmes ont eu 
accès à des services essentiels de santé, 
nutrition et population dans la province 
du Pendjab, contre 3,2 millions en 2015. 
Pendant la même période, 2,5 millions 
d’accouchements ont été pratiqués par 
un professionnel de santé, contre  
1,8 million trois ans plus tôt, et  
2,5 millions d’enfants, au lieu de  
1,4 million, ont été vaccinés.

De 2015 à 2018, 840 931 personnes, 
dont 425 527 femmes, ont tiré parti de 
la reconstruction de remblais contre les 
inondations. Pendant la même période, 
150 kilomètres de remblais ont été 
construits ou remis en état. En 2018, 
986 033 personnes exposées à des 
catastrophes naturelles et aux risques 
climatiques ont reçu des messages  
de préalerte par SMS, contre  
50 000 en 2015.

TOGO

En 2018, 86,2 % des femmes enceintes ont reçu  

90 comprimés de compléments de fer et d’acide 

folique lors de consultations prénatales,  

contre 38 % en 2014.
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RWANDA

De 2015 à 2018, 1, 3 million de 
personnes, dont 659 508 femmes, 
ont eu accès à de meilleurs ou à de 
nouveaux services d’électricité.

SÉNÉGAL

De 2011 à 2018,  
155 397 accouchements ont  
été pratiqués par un professionnel 
de santé qualifié et 2 millions de 
pauvres ont eu accès à des services 
de base dans les domaines de la 
santé et de la nutrition.

De 2013 à 2017, 275 605 femmes 
ont reçu des soins de santé 
prénatals et 2,3 millions de 
personnes ont bénéficié de services 
de santé, nutrition et population.

De 2009 à 2018, 3 200 femmes 
ont été formées à des techniques 
de production durable de charbon 
de bois, augmentant leurs revenus 
et améliorant les conditions de vie 
de leur famille. Pendant la même 
période, 306 253 foyers améliorés 
ont été distribués, essentiellement à 
des femmes, dans le cadre du projet.

De 2012 à 2018,  
144 000 personnes, dont  
74 800 femmes, ont bénéficié  
de la réduction des risques 
d’inondation dans les zones 
périurbaines de Dakar.

SIERRA LEONE

En 2018, 94 % des accouchements 
ont été pratiqués par un 
professionnel de santé qualifié, contre 
72 % en 2013 ; 84 % des femmes 
enceintes ont été suivies au moins 
quatre fois par un professionnel de 
santé, contre 79 % en 2013 ; 100 % 
des femmes enceintes ont reçu au 
moins deux injections du vaccin 
antitétanique, contre 89,3 % en 
2013. Et 7,7 millions de personnes 
ont bénéficié de ces services, contre 
6,19 millions en 2013.

ÎLES SALOMON

De 2010 à 2018, 13 000 habitants 
de communautés vulnérables 
ont eu accès à un emploi dans la 
construction d’infrastructures  
de proximité, générant ainsi  
785 851 journées de travail ;  
60 % des personnes employées  
ont entre 16 et 29 ans et 52 % sont 
des femmes.

De 2014 à 2018, 1 813 personnes ont 
eu accès à des services individuels 
d’accompagnement et 1 073 ont 
établi leur CV. Selon la Sixième 
enquête annuelle, 77 % des personnes 
interrogées qui avaient trouvé du 
travail ont considéré que le projet de 
formation avant emploi leur avait été 
utile. Dans ce groupe, 77 % sont des 
femmes et 76 % des jeunes.

De 2014 à 2018, 61 857 personnes 
ont bénéficié de la réalisation 
de travaux routiers et d’autres 
infrastructures de proximité ;  
775 731 journées de travail ont ainsi 
été créées, dont 411 137 en faveur 
des femmes. 

Entre 2015 et 2018,  
44 188 personnes, dont  
22 190 femmes, ont bénéficié de 
l’amélioration des infrastructures  
ou services en zone rurale et/ou y 
ont accédé plus facilement. 

SOUDAN DU SUD

De 2015 à 2018, 53 290 personnes 
ont été rémunérées sous forme de 
salaire ou de vivres ou ont eu accès 
à des emplois temporaires dans le 
cadre d’un programme de travaux 
publics. Quatre millions de journées 
de travail ont été créées, dont  
76 % en faveur des femmes.

En 2017-2018, 175 415 enfants 
et 107 464 femmes enceintes ou 
allaitantes ont eu accès à des 
aliments d’appoint composés.

TAJIKISTAN

En 2018, 1 900 étudiants, dont  
1 040 femmes, ont suivi des 
formations de courte durée, mises 
en place pour répondre à la demande 
du marché du travail.

De 2013 à 2018, 1,4 million de 
personnes ont bénéficié d’un 
projet d’amélioration des services 
d’irrigation et de drainage ;  
994 988 journées de travail,  
dont 239 461 pour des femmes,  
ont été créées.

TANZANIE

De 2012 à 2018, 5,3 millions de 
personnes, dont 52 % de femmes, 
ont eu accès à un dispositif de 
protection sociale bien ciblé.

En 2018, 78 % des accouchements 
ont été pratiqués par un 
professionnel de santé, contre  
45 % en 2014 ; 61 % de femmes 
enceintes ont bénéficié d’au moins 
quatre consultations prénatales, 
contre 41 % en 2012 .

78,74 % de femmes enceintes 
ont reçu au moins deux doses de 
traitement préventif intermittent du 
paludisme, contre 42,5 %, en 2015.  

De 2015 à 2018, 10,1 millions 
de personnes ont eu accès à 
des services essentiels dans les 
domaines de la santé et de la 
nutrition. Pendant la même période, 
1,3 million de femmes et d’enfants 
ont bénéficié de services de base 
dans le domaine de la nutrition, et 
8,8 millions d’accouchements ont 
été pratiqués par un professionnel 
de santé qualifié.
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TOGO

En 2017-2018, 49 958 personnes, 
dont 23 725 femmes ont bénéficié 
d’un programme de protection 
sociale. Pendant la même période, les 
écoles ayant un service de cantine 
gratuit ont servi 5,7 millions de repas.

De 2014 à 2018,  
85 938 moustiquaires ont  
été imprégnées d’insecticide et 
345 700 moustiquaires imprégnées 
d’insecticide à effet rémanent 
ont été distribuées aux femmes 
enceintes pour lutter contre le 
paludisme. En 2018, 57 % des 
femmes enceintes ont reçu ces 
moustiquaires pendant des 
consultations prénatales, contre  
2,7 % en 2014.

En 2018, 57 % des femmes enceintes 
ont reçu trois doses du traitement 
préventif intermittent du paludisme 
à la sulphadoxine-pyriméthamine 
lors de consultations prénatales, 
contre 30 % en 2014 ; En 2018,  
86,2 % des femmes enceintes ont 
reçu 90 comprimés de compléments 
de fer et d’acide folique lors de 
consultations prénatales, contre  
38 % en 2014.

OUGANDA

En 2018, 4,8 millions de femmes 
enceintes ont reçu des soins 
de santé prénatals lors de la 
consultation d’un prestataire de 
santé, contre 1,5 million en 2015. 
Pendant la même période,  
766 professionnels de santé ont 
été formés et 77 établissements de 
santé ont été construits ou rénovés.

De 2016 à 2018, 26 400 femmes 
ont été formées à une agriculture 
soucieuse de la nutrition et  
30 469 filles du primaire ont reçu 
chaque semaine des suppléments  
en fer et acide folique dans leur 
école. Pendant cette période, le 
pourcentage de femmes participant 
à des activités de nutrition 
communautaires dans les zones du 
projet est passé de 36 à 47 %.

En 2018, 92,6 % des enfants de 
moins d’un an ont reçu la troisième 
dose du vaccin pneumococcique 
conjugué, contre 79 % en 2015.

De 2015 à 2018, 2,6 millions 
de personnes ont eu accès à 
des services essentiels dans 
les domaines de la santé, de la 
nutrition et de la population. 
Pendant la même période, 1 million 
d’accouchements ont été pratiqués 

par un professionnel de santé 
qualifié et 766 professionnels de 
santé ont reçu une formation dans 
le domaine de la santé maternelle, 
infantile et juvénile.

YÉMEN

En 2017-2018, 2,5 millions de 
personnes ont eu accès à des 
services communautaires, tels 
que des routes et des systèmes 
d’irrigation ; 220 094 femmes et 
enfants ont eu accès à des services 
de nutrition. 

En 2017-2018, 1,5 million de 
personnes, dont 47 % de femmes, 
ont bénéficié de transferts 
monétaires pour atténuer les effets 
de la forte augmentation du taux 
de pauvreté due à la crise survenue 
dans le pays en 2011.

De 2016 à 2018, 300 639 personnes 
ont profité de 6,8 millions de 
journées de travail créées dans le 
cadre des emplois de courte durée, 
et les couches les plus vulnérables 
de la population ont bénéficié 
des services de base ; 47 % des 
bénéficiaires sont des jeunes et 28 % 
des femmes. 

ZAMBIE

De 2015 à 2018, 33 626 femmes  
ont reçu une aide dans le cadre  
d’un projet d’autonomisation  
et de subsistance des femmes ; 
16 239 filles ont été scolarisées  
dans le secondaire et  
16 160 femmes ont bénéficié  
de transferts monétaires sous 
condition de ressources. 

55,1 % des accouchements ont été 
pratiqués par un professionnel de 
santé qualifié, contre 27 % en 2012. 
Pendant la même période,  
64 % des centres de santé ont 
proposé une prise en charge  
intégrée des maladies de l’enfant 
et 3 211 techniciens de santé ont 
reçu une formation dans le domaine 
de la santé maternelle, infantile et 
juvénile.

De 2012 à 2018, 2,9 millions de 
personnes, dont 2,5 millions de 
femmes, ont eu accès à des services 
essentiels dans les domaines de 
la santé, de la nutrition et de la 
population. De 2014 à 2018,  
1,8 million de femmes et d’enfants 
ont bénéficié de services de base 
dans le domaine de la nutrition.
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