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Page de couverture, Anne Senges/Banque mondiale—le projet Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel (SWEDD) transforme la vie des 
femmes dans cinq pays sahéliens (Burkina Faso, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad), ainsi qu’au Bénin et en Côte d Ivoire. Aminatou Abouna, conductrice 
de tracteurs, gagne 2 000 FCFA (environ 3,40 dollars) par hectare labouré à Mani (Tchad).
Page 4, Graham Crouch / Banque mondiale — Jawad Majidi décore des vêtements traditionnels afghans dans la citadelle historique de Herat, activité financée dans 
le cadre du projet de développement des entreprises rurales en Afghanistan (AREDP).
Page 5, Bureau de la Banque mondiale au Bangladesh —  Un programme de formation professionnelle aide à améliorer la qualité de l’enseignement technique et 
professionnel en développant les aptitudes recherchées par les employeurs.
Page 6, Dominic Chavez/Banque mondiale — une classe de l’école primaire Saint-Louis de Kinshasa (RDC), première table de la rangée du milieu, de la droite vers la 
gauche Nsongi Natondo, Kahenga Thomas et Ngoma Beni levant la main pour répondre à une question. 
Page 7, Sarah Farhat/Banque mondiale — Fredrick Omondi Ngesa effectue des tests d’assurance qualité des médicaments arrivant à la Kenya Medical Supplies 
Authority (KEMSA). 
Page 8, Dominic Chavez/Banque mondiale — des ouvriers coupent soigneusement les plantes dans la serre de Sidibe Argo-Techniques dans le village de Katibougou, 
périphérie de Bamako (Mali) ; 
Page 10, Arne Hoel/Banque mondiale — port de pêche artisanale à Nouakchott (Mauritanie).
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L’ABC DE L’IDA : EMPLOI  
ET TRANSFORMATION ÉCONOMIQUE
La croissance économique peut 
transformer les sociétés, augmenter 
les revenus et permettre aux citoyens 
de prospérer, mais elle ne peut y 
arriver toute seule. Pour réduire la 
pauvreté et assurer une prospérité 
partagée, il faut une croissance qui 
crée des emplois plus nombreux, 
de meilleure qualité et qui profitent 
à tous. L’amélioration de l’accès 
au financement, le renforcement 
de la formation professionnelle, la 
promotion d’un secteur privé fort et 
la mise en place d’infrastructures 
durables permettent de rapprocher 
les personnes et les possibilités 
d’emploi qui peuvent aider à mettre 
fin à la pauvreté dans les pays les 
plus pauvres.

Les défis auxquels sont confrontés 
les pays en développement sont 
immenses. Plus de 200 millions 
de personnes à travers le monde 
sont sans emploi, dont une part 
disproportionnée de jeunes, et 
plus de deux milliards d’adultes en 
âge de travailler, principalement 
des femmes, restent en dehors du 

marché du travail. Pour augmenter 
le pourcentage d’actifs et absorber 
les jeunes entrant sur le marché 
du travail, près de 600 millions 
d’emplois devront être créés d’ici 
2030. Pour cela, il faut stimuler la 
croissance du secteur privé.

La transformation économique 
consiste à changer la nature des 
emplois, à changer les activités des 
personnes, le lieu où elles les mènent, 
et la façon dont elles les exercent. 
Avoir un emploi ne suffit pas. C’est le 
fait d’avoir un emploi plus productif 
et de bénéficier de bonnes conditions 
de travail et d’une protection 
sociale qui fait la différence. Outre 
la création du plus grand nombre 
possible d’emplois formels, il est 
également indispensable d’accroître 
la productivité et la rémunération 
des emplois dans le secteur 
informel. Les diagnostics de l’emploi 
réalisés par la Banque mondiale 
montrent clairement que le degré 
de transformation économique 
détermine l’ampleur de la création 
d’emplois et l’importance des gains 

de productivité et de revenu qui 
résultent de ces emplois.

L’Association internationale de 
développement (IDA) affiche un 
solide bilan en matière d’appui à 
la croissance économique et aux 
investissements qui créent des 
emplois et font progresser les 
revenus.

Apprenez en plus sur la façon dont 
l’IDA aide les pays à stimuler la 
croissance économique et créer 
des emplois1, et n’oubliez pas de 
consulter nos autres « ABC DE 
L’IDA » (réalisations par pays), 
notamment nos travaux sur la parité 
hommes-femmes, le changement 
climatique, la gouvernance et le 
renforcement des institutions,  
ainsi que la fragilité, les conflits  
et la violence 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.

Quelques chiffres
Principales réalisations de l’IDA  

De 2011 à 2018, 

140 000 
kilomètres de routes 
construits, remis en état  
ou améliorés (2011-2018).

De 2015 à 2018, 

939 094  
personnes ont bénéficié d’un 
projet de développement  
des moyens de subsistance  
au Bangladesh.
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AFGHANISTAN

De 2013 à 2018, 39 867 personnes ont bénéficié d’un 

projet visant à développer les aptitudes professionnelles 

et accroître les revenus des diplômés des écoles 

techniques et professionnelles.

AFGHANISTAN

De 2003 à 2017, le Programme de 
solidarité nationale et 31 partenaires, 
dont l’IDA, se sont appuyés sur 
des conseils de développement 
communautaire (CDC) pour 
sélectionner et mettre en œuvre 
122 430 activités de développement 
et de reconstruction à petite 
échelle. Le programme a permis 
de générer plus de 66 millions de 
journées de travail qualifié et non 
qualifié, et de créer 45 751 conseils 
de développement communautaire 
démocratiquement élus à bulletin 
secret à travers tout le pays.

De 2013 à 2018, 39 867 personnes 
ont bénéficié d’un projet visant 
à développer les aptitudes 
professionnelles et accroître les 
revenus des diplômés des écoles 
techniques et professionnelles.

De 2012 à 2018, 1 450 kilomètres de 
routes tertiaires et 1 840 mètres de 
ponts tertiaires ont été construits, et 
plus de 3 500 kilomètres de routes 
tertiaires ont bénéficié de travaux 
d’entretien. Pendant la même période, 
860 kilomètres de routes secondaires 
et 2 319 mètres de ponts secondaires 
ont été construits ; 2,7 millions 
d’emplois ont été créés le long de  
ces routes. 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. Et 71 % des 
PME soutenues par le projet, dont 
28 % étaient détenues par des 
femmes, ont enregistré une hausse de 
leurs revenus.

En 2018, 20,4 millions de ruraux ont 
eu accès à une route praticable en 
toute saison, contre 13, 6 millions en 
2013. Pendant la même période, la 
proportion de la population rurale 
ayant accès à une route praticable en 
toute saison est passée de 58 à 89 %.

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.

De 2011 à 2018, 34 entreprises ont 
créé des zones économiques spéciales 
et 43 nouveaux sites ont été retenus 
pour accueillir ces périmètres et des 
parcs technologiques. Le total des 
investissements privés s’est élevé 
à 2,9 milliards de dollars, avec un 
portefeuille en gestation d’environ 
17 milliards de dollars. Pendant la 
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même période, 21 000 emplois de 
qualité ont été créés.

De 2010 à 2018, 144 615 étudiants 
ont suivi les programmes de  
100 écoles polytechniques et en  
sont sortis diplômés.

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.

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.

BURKINA FASO

De 2013 à 2018, 52 737 jeunes 
non scolarisés ont bénéficié d’un 
emploi temporaire et de possibilités 
de formation professionnelle. Dans 
les douze mois qui ont suivi la fin 
de la formation, 40,2 % ont trouvé 
un emploi ou se sont installés 
à leur compte ; 2,2 millions de 
journées de travail ont été créées, 
favorisant ainsi la remise en état de 

63,4 kilomètres de routes rurales et 
51,9 % de routes urbaines. En outre, 
37 812 jeunes ont eu accès à des 
emplois grâce à des travaux à forte 
intensité de main d’œuvre.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

De 2016 à 2018, 37 000 personnes, 
dont 27 % de femmes, ont bénéficié 
de la création de 100 830 journées 
de travail temporaire. Au total, 
57 conduites de drainage ont été 
construites et 25 remises en état ; 
12 ponts ont été remis en état et  

63 kilomètres de rigoles construites 
le long des voies.

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.

De 2015 à 2018, un programme 
visant à mettre en place des 
dispositifs de protection sociale a 
généré 641 456 journées de travail, 
69 communautés pauvres ont eu 

BANGLADESH

De 2010 à 2018,  

144 615 étudiants ont suivi 

les programmes de 100 écoles 

polytechniques et en sont  

sortis diplômés.
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accès à des services de protection 
sociale et de nutrition, et  
106 techniciens de santé ont 
été formés à l’alimentation des 
nourrissons et des jeunes enfants.

CONGO, RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU

De 2015 à 2018, 110 217 étudiants 
ont pu suivre de nouveaux 
programmes de mathématiques 
et de sciences. Dans le cadre 

de leur formation continue, 
5 851 enseignants ont suivi 
des cours intensifs d’été et 
15 987 manuels ont été distribués 
aux enseignants de mathématiques 
et de sciences du secondaire.

Grâce aux investissements dans 
les infrastructures aéroportuaires, 
l’aéroport international de Goma a 
accueilli 302 548 passagers en 2017, 
contre 140 000 en 2014.

CONGO, RÉPUBLIQUE DU

De 2013 à 2018, 328 jeunes ont 
reçu une formation professionnelle 
en milieu scolaire et 692 ont pu 
s’inscrire dans des programmes 
d’apprentissage pour améliorer 
leurs aptitudes professionnelles et 
leurs qualités de chef d’entreprise ; 
479 microentrepreneurs ont pu 
suivre un programme pilote de 
formation professionnelle.

CÔTE D’IVOIRE

En 2018, 53 489 jeunes ont eu accès 
à un programme de renforcement 
des aptitudes à l’emploi, contre 
25 422 en 2014. Dans les six mois 
qui ont suivi la fin de la formation, 
62 % ont trouvé un emploi ou se sont 
installés à leur compte.

En 2018, 10 433 jeunes ont eu accès 
à un programme de renforcement 
des aptitudes à la création 
d’entreprises, contre 11 248 en 
2015. 92 % d’entre eux ont achevé 
la formation, contre 76 % en 2016. 
Dans les six mois qui ont suivi la fin 
de la formation, 52 % ont trouvé un 
emploi ou se sont installés à leur 
compte ; 14 959 jeunes ont eu accès 
à un programme de renforcement 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

De 2015 à 2018, 110 217 étudiants ont pu suivre de nouveaux programmes de 

mathématiques et de sciences. 
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des aptitudes à la création 
d’entreprises, contre 11 248 en 2015.

De 2015 à 2018, 2,5 millions de 
journées de travail ont été créées 
dans le cadre d’un programme de 
travaux publics à forte intensité 
de main-d’œuvre. Ces journées de 
travail ont permis la réfection de 
3 491 kilomètres de routes en 2018, 
contre 2 537 en 2014.

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 %.

De 2016 à 2018, 448 885 personnes 
ont bénéficié d’un projet destiné 
à la mise en place d’un dispositif 
de protection sociale qui a généré 
2,2 millions de journées de 
travail. Pendant la même période, 
35 000 personnes ont reçu des 
conseils sur les possibilités d’emploi.

En 2018, 2 554 stagiaires ont 
été formés pour acquérir des 
compétences non techniques et plus 
de 70 % ont été recrutés dans des 
usines du parc industriel Bole Lemi-I.

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, et le nombre d’heures de travail 
hebdomadaire est passé de 179 à 
295 pendant la même période.

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.

De 2011 à 2016, 104 832 personnes 
ont bénéficié d’une augmentation 
de 135 % des investissements des 
entreprises dans le sillage d’un projet 
de développement des compétences 
et des technologies.

GUINÉE

De 2013 à 2018, 438 501 personnes 
ont bénéficié d’un programme de 
protection sociale. Pendant la même 
période, 1,7 million de journées de 
travail ont été créées en faveur de 
51 318 personnes.

En 2017 et 2018, 207 nouveaux 
techniciens de santé ont été recrutés 
et ont pris leurs fonctions ; 925 ont 
reçu une formation. Pendant la 
même période, 21 537 personnes 
ont eu accès à des services de 
nutrition, d’éducation parentale et 
d’apprentissage des jeunes enfants.

KENYA

En 2018, 3 millions d’habitants 
de Nairobi ont tiré parti de 
l’amélioration de l’éclairage 
public, des allées piétonnes, des 
installations sanitaires et des 
casernes de pompiers.

De 2016 à 2018, 1 041 jeunes ont 
reçu un financement de démarrage  
 

et 2 600 ont été formés pour 
acquérir des compétences pratiques 
et techniques, des aptitudes à la 
création d’entreprises et ont eu 
accès à des stages. Pendant la 
même période, 328 artisans ont reçu 
un certificat d’ouvrier qualifié.

En 2017-2018, le marché des 
infrastructures du Kenya a mobilisé 
98,3 millions de dollars de capitaux  
 

KENYA

De 2016 à 2018, 1 041 jeunes ont reçu un financement 
de démarrage et 2 600 ont été formés pour acquérir des 
compétences pratiques et techniques, des aptitudes à la 
création d’entreprises et ont eu accès à des stages.
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privés. Les textes d’application d’une 
nouvelle loi sur les partenariats 
public-privé (PPP) ont été approuvés 
par le ministère des Finances ; 
22 études de faisabilité ont été 
approuvées par le comité PPP.

RÉPUBLIQUE KIRGHIZE

De 2014 à 2018, 496 vétérinaires 
privés ont suivi 7 885 jours de 
formation ; 70 % des exploitants 
se sont déclarés satisfaits de la 
qualité des services fournis par les 
vétérinaires privés.

RDP LAO

De 2014 à 2018, 175 PME ont 
bénéficié d’un financement à long 
terme de 10,7 millions de dollars 
auprès des banques commerciales 
participantes. Dans le cadre de la 
composante « renforcement des 
capacités » du projet, 75 agents du 
Département de la promotion des 
petites et moyennes entreprises 
(DOSMEP) ont été formés aux 
politiques publiques favorisant 
l’accès des PME au financement.

LIBÉRIA

De 2015 à 2018, 7 224 personnes 
ont bénéficié des programmes de 
protection sociale, 3 612 jeunes 
ruraux ont été formés pour acquérir  
 

des compétences pratiques, et 
105 360 journées de travail ont été 
créées dans le cadre d’un programme 
de travaux publics. Pendant la même 
période, 786 jeunes ont été recrutés 
dans 10 communautés urbaines 
du comté de Montserrado et ont 
reçu une formation à la création 
d’entreprises et des financements de 
démarrage pour créer ou développer 
des entreprises familiales.

MADAGASCAR

De 2014 à 2018, 23 554 emplois 
ont été créés, 15 005 entreprises 
enregistrées, portant à 5,7 milliards 
de dollars les recettes municipales 
annuelles.

De 2013 à 2018, 3,1 millions de 
journées de travail ont été créées 
et 9,2 millions de personnes en 
ont bénéficié dans le cadre d’un 
programme de développement des 
infrastructures. Pendant la même 
période, 984 sous-projets de « salaire 
contre travail » ont été exécutés et 
101 237 ruraux ont eu accès à des 
routes praticables en toute saison.

En 2018, 30 851 emplois formels 
ont été créés dans les zones 
ciblées, contre 4 346 en 2014. Le 
secteur du tourisme représentait 
4 043 emplois, contre 690 en 2014, 
et l’agroalimentaire 7 715 emplois, 
contre 1 089 en 2014. Pendant la 
même période, 18 018 entreprises 

MALI

De 2014 à 2018, 22 718 jeunes non scolarisés se sont 
inscrits à un programme de formation professionnelle et 
654 ont achevé un plan d’entreprisedans le cadre d’un 
programme de formation à l’entrepreneuriat. 
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ont été enregistrées, contre  
3 259 en 2014.

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 
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, 123 003 personnes 
ont été formées à des activités 
de développement des moyens 
d’existence, et 208 753 personnes 
ont retrouvé la viabilité de leurs 
moyens agricoles d’existence après 
les inondations de 2015.

De 2013 à 2018, 5 634 jeunes ruraux 
ont suivi une formation à un métier 
qualifié, 78 % d’entre eux ont réussi 
leur évaluation annuelle, et 86 % ont 
obtenu leur diplôme.

MALI

De 2014 à 2018, 22 718 jeunes 
non scolarisés se sont inscrits 
à un programme de formation 
professionnelle, 4 858 ont suivi un 
programme d’apprentissage et 
654 ont achevé un plan d’entreprise 
dans le cadre d’un programme 

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

De 2013 à 2017, 10 000 ménages 
ont eu accès à des activités 
génératrices de revenus, telles que 
la transformation des produits 
agricoles, l’élevage et le maraîchage. 
Les bénéficiaires ont aussi eu accès 
à des soins de santé gratuits dans 
le cadre d’un programme national 
d’assurance médicale.

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. Pendant la 
même période, 102 300 ménages se 
sont inscrits sur un registre national, 
améliorant ainsi leur accès à des 
transferts monétaires ciblés pour les 
pauvres et les vulnérables.

De 2016 à 2018, 49,8 millions de 
dollars d’investissement ont été 
mobilisés auprès d’investisseurs 
privés pour promouvoir la gestion 
durable des ressources halieutiques. 
Les exportations de poissons frais 
ont atteint 7 086 tonnes au début 
de 2019, contre 936 tonnes en 2016.

MOLDOVA

De 2014 à 2017, les prêts annuels 
moyens accordés aux entreprises 
exportatrices ont augmenté de  
34 %, 88 prêts secondaires ont été 
décaissés sur une ligne de crédit et 
266 PME ont bénéficié de services 
d’aide aux entreprises.

L’adoption du Catalogue européen 
applicable aux semences, engrais et 
produits phytosanitaires a permis 
d’améliorer la qualité des intrants et 
de réduire les coûts, et s’est traduite 
par une plus grande compétitivité 
des produits. Plus de 21 millions 
de dollars ont été accordés par 
l’ouverture d’une ligne de crédit à 
108 exportateurs directs et indirects, 
créant 420 emplois et de nouvelles 
exportations.

MOZAMBIQUE

De 2014 à 2018, 1 728 emplois 
profitant à 68 875 personnes, dont 
34 % de femmes, ont été créés dans 
le tourisme axé sur la préservation 
de la biodiversité. Pendant la même 
période, 2 millions d’hectares de 
terres sont passés sous un régime 
de protection de la biodiversité et 
4,51 millions de dollars de revenus 
touristiques ont été reversés aux 
populations. Le nombre de patrouilles 
de répression des infractions dans 
un certain nombre de périmètres de 
préservation de la biodiversité est 

passé de 5 523 en 2014 à 11 642 en 
2018.

De 2013 à 2018, 96 105 ménages 
extrêmement pauvres ont bénéficié 
d’une garantie temporaire de revenu. 
En 2017 et 2018, 18 477 personnes 
ont été les bénéficiaires de transferts 
monétaires directs. En 2018, 
80 % des personnes participant à 
des travaux publics ont été payées 
sous 30 jours ; 5 043 citadins et 
57 994 ruraux ont tiré parti d’un 
programme de travaux publics.

MYANMAR

De 2012 à 2018, 
21 249 infrastructures rurales 
ont été construites à l’aide 
de subventions globales, 
387 272 personnes ont mis en 
pratique des aptitudes récemment 
acquises dans la planification de 
projets, la gestion financière et la 
passation des marchés,

NÉPAL

En 2017, 73 392 jeunes ont suivi 
une formation de courte durée, 
contre 8 390 en 2014 ; 71 486 ont 
achevé la formation, contre 7 864 en 
2014 ; 70 % des diplômés ont exercé 
une activité rémunérée pendant 
au moins six mois à l’issue du 
programme de formation, contre  
68 % en 2014.
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De 2015 à 2018, 60 400 ménages 
(259 720 personnes) ont pu faire 
reconstruire leur maison en démarrant 
par une structure élémentaire 
résistant aux tremblements de 
terre. Pendant la même période, 
9 319 artisans ont été formés à 
des techniques de construction 
multirisque et 29 fonctionnaires ont 
reçu une formation à la gestion des 
risques liés aux catastrophes.

NIGER

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.

De 2013 à 2018, 3 006 jeunes 
non scolarisés se sont inscrits à 
des programmes d’apprentissage 
en alternance, 680 ont suivi une 
formation technique à la demande, 
1 647 ont été formés à la création 
d’entreprises et 3 500 diplômés 
techniques ont été mis en rapport 
avec des employeurs potentiels. De 
2016 à 2018, 52 % des jeunes ayant 
suivi une formation professionnelle 
ont trouvé un emploi ou se sont 
installés à leur compte.

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

PAKISTAN

En 2018, un programme de 
formation professionnelle au Punjab  
 

a permis à 38 226 étudiants de 
suivre des cours adaptés au marché 
de l’emploi, contre 18 522 en 2014.

De 2014 à 2018, 15 institutions ont 
proposé 15 formations assistées 
par ordinateur et 726 étudiants ont 
reçu un diplôme dans le cadre de ce 
programme.

MAURITANIE

De 2013 à 2018, 5 634 jeunes ruraux ont suivi une formation à un métier qualifié,  
78 % d’entre eux ont réussi leur évaluation annuelle, et 86 % ont obtenu leur diplôme.
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De 2011 à 2018, 18 497 jeunes 
à Port Moresby ont terminé leur 
emploi-formation, leurs stages en 
entreprise, ont ouvert de nouveaux 
comptes en banque et ont effectué 
814 273 journées de travail ; 
425 388 journées de travail ont été 
effectuées dans le cadre du Youth 
Job Corps, un programme d’emploi 
pour les jeunes, et 341 911 l’ont 
été à l’occasion de formations en 
cours d’emploi ; 2 852 jeunes ont 
obtenu un diplôme à l’issue de 
leur formation en cours d’emploi, 
83 % des bénéficiaires. déclarant 
avoir développé leurs connaissances 
et leurs compétences, et avoir acquis 
la confiance nécessaire pour entrer 
sur le marché du travail.

RWANDA

Entre 2012 et 2018, 270 kilomètres 
de routes ont été remis en 
état, générant 4 145 emplois, 
et 164 kilomètres de routes 
rurales ont bénéficié de travaux 
d’entretien, créant 502 emplois ; 
374 000 personnes ont profité  
de ce projet.

SÉNÉGAL

De 2013 à 2018, 4 590 étudiants 
se sont inscrits dans les nouveaux 
programmes de sciences et 
techniques, et 651 jeunes ont obtenu 

un diplôme à l’issue de formations 
professionnelles de courte durée. 
De 2016 à 2018, 2 151 entreprises 
et entrepreneurs ont eu accès à 
une formation pour accélérer la 
croissance, générant 220 emplois.

De 2016 à 2018, 352 jeunes ont 
tiré parti du développement de 
l’infrastructure routière interurbaine 
du Grand Dakar. La réfection de  
32 kilomètres de routes rurales a 
créé 1 740 mois de travail en 2018.

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. Plus de 3 millions de dollars 
ont été versés sous forme de salaires 
à de nombreux chômeurs qui ont 
travaillé 59 jours en moyenne. Les 
participants ont trouvé un emploi 
avec l’aide de centres de formation 
professionnelle et ont été engagés 
comme superviseurs de projets de 
voirie urbaine.

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.

TANZANIA

De 2014 à 2018, 1,1 million 
d’habitants de la zone métropolitaine 
de Dar es-Salaam ont bénéficié 
d’infrastructures nouvelles ou 
remises en état, dont 55 kilomètres 
de routes praticables en toute saison 
et 16 kilomètres de grands drains 
collecteurs.

En 2018, 5,2 millions de personnes 
ont bénéficié d’un programme ciblé 
de protection sociale, contre 5 000 
en 2013. De 2013 à 2018, 89 % des 
ménages ont été les bénéficiaires de 
transferts monétaires dans le cadre 
de travaux publics et 37 millions de 
journées de travail ont été créées.

TOGO

En 2018, 147 235 personnes ont 
tiré parti du développement des 
chaînes de valeur agricoles, contre 
125 313 en 2017. En 2018, un 
programme de subventions de 
contrepartie a permis de promouvoir 

420 exploitations agricoles, contre 
170 en 2016.

De 2012 à 2017, 315 246 personnes 
vivant dans des communautés 
pauvres ont eu un meilleur accès à 
des infrastructures économiques 
et sociales ; 12 754 personnes 
ont tiré parti de programmes de 
« salaire contre travail », de « vivres 
contre travail » et de travaux 
publics. Pendant la même période, 
39 831 élèves ont été scolarisés dans 
des établissements nouvellement 
construits ou remis en état.

OUGANDA

Le délai d’enregistrement d’une 
propriété a été ramené de 52 jours 
en 2010 à 42 jours en 2018, et celui 
d’une entreprise de 33 jours à 24.

YÉMEN

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.
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