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L’ABC de l’IDA : Afrique
L’Association internationale
de développement (IDA),
le Fonds de la Banque
mondiale pour les pays les
plus pauvres, est l’une des
principales institutions
de financement du
développement. L’IDA
finance des projets d’appui
à la santé, à l’éducation,
aux infrastructures, à
l’agriculture, à l’économie
et au renforcement
institutionnel dans les
77 pays les plus pauvres
de la planète — dont
39 se trouvent en Afrique.
Le monde compte sur l’IDA pour
régler ses plus gros problèmes
— de l’allégement de la dette
des pays pauvres à la fourniture
d’énergies propres aux millions
d’Africains sans électricité, en
passant par l’aide humanitaire
et les activités de relèvement des
pays les plus durement frappés par
des catastrophes naturelles et des
épidémies dévastatrices, telles que
l’Ébola. Aucune autre institution
internationale n’a le mandat, les
connaissances intersectorielles

et les ressources nécessaires pour
répondre à ces enjeux mondiaux
d’une grande complexité en
mettant l’accent sur les pays
les plus pauvres de la planète.
Durant la période couverte par
les exercices 05 à 15, l’IDA a
consacré 78,2 milliards de dollars
au financement de 1 065 projets
en Afrique subsaharienne. Grâce
à l’aide de l’IDA, la région marque
des points dans sa lutte contre
la pauvreté. La croissance se
généralise et, entre 2012 et 2015,
la proportion de la population
régionale vivant avec moins de
1,90 dollar par jour a été ramenée
de 43 % à 35 %.
L’IDA joue la carte de l’innovation.
Elle aide les pays à sauter les
étapes du développement des
sources classiques d’énergie
en passant directement à la
maîtrise de l’énergie solaire pour
l’électrification des foyers et des
entreprises, et à lutter contre
les effets des changements
environnementaux tout en
s’adaptant aux changements
climatiques à long terme.
L’Association permet aux petits
agriculteurs d’accéder en temps
réel, grâce à leur téléphone portable,

Principales réalisations
à des données actualisées qui les
aident à protéger leurs cultures
contre les maladies et à améliorer
la sécurité alimentaire. Elle a
financé un projet de recherche
qui vise à orienter la lutte contre
les causes de la piraterie en
Somalie. Enfin, l’IDA s’est engagée
dans un effort de longue haleine
pour aider les pays sortant d’un
conflit ou qui se relèvent d’une
catastrophe à suivre un sentier de
croissance durable et à atteindre
la stabilité.
Pour en savoir plus sur les
réalisations de l’IDA en Afrique,
nous vous invitons à prendre
connaissance des résultats
décrits dans les pages suivantes.
Ne manquez pas non plus de
consulter les autres brochures
« L’ABC de l’IDA » publiées sur
le web, notamment la brochure
d’information générale et celles plus
spécialement consacrées à la parité
hommes-femmes, au renforcement
des institutions et aux situations
de fragilité et de conflit, à l’adresse
www.worldbank.org/ida/abcs.

35 %

L’Afrique connaît une croissance
généralisée et, entre 2012
et 2015, la proportion de la
population de la région vivant
avec moins de 1,90 dollar par
jour a été ramenée de 43 % à 35 %

78,2 MILLIARDS
DE DOLLARS
Durant la période couverte par
les exercices 05 à 15, l’IDA a
consacré 78,2 milliards de dollars
au financement de 1 065 projets
en Afrique subsaharienne
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En 2015, les districts ayant
bénéficié d’un projet de
financement basé sur les résultats
avaient atteint un taux de
couverture vaccinale de 86 %.
Le taux de vaccination à l’échelle
du pays est de 40 %.

Burkina Faso
À la mi-2012, 9 741 nouveaux
emplois avaient été créés dans
le secteur formel ; et, à la fin de
2014, 70 624 entreprises avaient
été enregistrées par le guichet
unique.
Nigéria

55,5 millions d’enfants ont été vaccinés contre
la polio au Nigéria en 2015, un résultat en progression de
98 % par rapport à 2014.

Angola
En 2014, le pays comptait
167 809 enfants vaccinés, contre
34 000 en 2012. Durant la même
période, la proportion d’enfants
de 0 à 1 an ayant reçu le vaccin
pentavalent est passée de
27 % à 71 %.
De 2013 à 2014, 2,3 millions de
personnes ont pu accéder à un
ensemble de services de base dans
L’ABC de l’IDA — L’IDA en Afrique • 4

les domaines de la santé, de la
nutrition et de la santé génésique.

BÉnin
750 000 personnes ont bénéficié
de projets de développement de
proximité entre 2005 et 2012 ;
160 000 élèves supplémentaires
ont été inscrits dans les
établissements scolaires, et
25 000 personnes ont obtenu
accès à de l’eau potable.

Il faut désormais 3 jours pour
créer une entreprise, contre 45 en
2004 ; et le délai d’obtention d’un
permis de construire, qui était de
260 jours en 2006, a été ramené
à 30 jours.
À la fin de 2014, le guichet unique
avait délivré 4 224 permis de
construire.

Burundi
Entre 2012 et 2013, le délai
d’obtention d’un permis de
construire auprès du nouveau
guichet unique a été ramené de
137 à 99 jours.
Un projet d’accroissement de la
productivité agricole a permis aux
petits exploitants de porter leurs
rendements de 2,5 tonnes à

4 tonnes de riz par hectare entre
2010 et 2015. Les producteurs de
bananes ont également vu leurs
rendements passer de 9 tonnes à
22,7 tonnes par hectare durant
la même période.

CameroUn
Entre 2012 et 2013,
428 925 personnes ont eu accès
à de meilleures installations de
santé, 44 340 étudiants ont
bénéficié d’un meilleur accès
à des structures scolaires, et
427 100 résidents ont pu accéder
à une source d’eau améliorée.
Entre 2009 et 2015, 3,3 millions
de personnes ont eu accès à un
ensemble de services de base dans
les domaines de la santé, de la
nutrition et de la santé génésique.
Durant la même période,
197 333 enfants ont été vaccinés
et 197 333 accouchements ont été
assistés par un personnel qualifié.

République
centrafricaine
Entre 2014 et 2015,
147 105 personnes ont bénéficié
de l’accroissement de la
production végétale résultant du
Projet d’intervention d’urgence en
réponse à la crise alimentaire et de
relance de l’agriculture. Ce projet
a permis de distribuer
5 005 tonnes d’aliments et

d’accroître la production de
semences de 371 tonnes.
Entre 2012 et 2015,
327 843 personnes ont pu
accéder à un ensemble de services
de base dans les domaines de
la santé, de la nutrition ou de la
santé génésique.
Entre 2000 et 2012,
119 000 personnes ont passé des
tests de dépistage du VIH, dont
plus de 10 000 femmes enceintes,
2 000 enseignants et près de
7 000 militaires et membres de
leur famille.
Entre 2007 et 2012,
1 023 enseignants et 22 chefs
d’établissement ont été recrutés
et formés ; 3 000 nouveaux
programmes scolaires ont été
imprimés ; et 178 500 manuels,
5 596 trousses scolaires et
5 130 tables bancs ont été
distribués.

TChad
Entre 2003 et 2012, 2,6 millions
de manuels scolaires ont été
distribués dans les écoles,
400 salles de classe ont été
construites et équipées,
20 000 personnes ont appris à lire
et à écrire, et 11 700 enseignants
communautaires ont reçu une
formation.

123 500 personnes ont bénéficié
de l’accroissement de la
production végétale entre
2012 et 2015.

ComorEs
Plus de 71 000 personnes ont
bénéficié directement de projets
de « travail contre rémunération »
et de projets communautaires
d’infrastructures grâce à l’aide
financière d’urgence fournie par
l’IDA pour faire face aux crises
mondiales et aux inondations
de 2012.

République démocratique
du Congo
Entre 2014 et 2015, 1,3 million
d’habitants des zones rurales ont
obtenu l’accès à une eau potable
de meilleure qualité.
De février à décembre 2014,
69 017 personnes ont bénéficié
directement de la reconstruction
d’infrastructures communautaires,
en particulier d’écoles, de points
d’eau et de ponts, dans l’Est
du pays.
Entre 2011 et 2015, 500 villages
ont bénéficié de la construction
d’infrastructures rurales,
notamment de 1 765 kilomètres
de route.

République du Congo
Entre 2010 et 2015,
875 000 habitants de Brazzaville
et Pointe-Noire ont bénéficié
d’un projet d’approvisionnement
en eau et en électricité et de
développement urbain. Ainsi,
395 000 personnes ont obtenu
l’accès à des sources d’eau
améliorée, et 400 000 personnes
ont bénéficié de l’amélioration
des structures de drainage et de
l’accès à des routes praticables en
toutes saisons.

Côte d’Ivoire
En 2015, la remise en état et la
construction d’infrastructures
urbaines a permis de protéger
61 800 citadins supplémentaires
contre les inondations périodiques.
Entre 2012 et 2015, 634
kilomètres de routes rurales ont
été remis en état.
Entre 2008 et 2012, 18 000
ex-combattants, individus armés
et jeunes à risque ont participé
à des activités de réinsertion
économique.
Durant la période 2008–2012,
74 bureaux de sous-préfecture ont
été construits et 65 kilomètres
de routes rurales ont été remis en
état dans le cadre de travaux à
forte intensité de main-d’œuvre.

Côte d’Ivoire

18 000 ex-combattants,
individus armés et jeunes
à risque ont participé à des
activités de réinsertion
économique entre
2008 et 2012.
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En 2012, 44 % des femmes
enceintes infectées par le VIH
bénéficiaient d’une thérapie
antirétrovirale visant à réduire les
risques de transmission de la mère
à l’enfant ; aucune ne bénéficiait
d’un tel traitement en 2007.

Éthiopie
La proportion de pauvres dans la
population a été ramenée de

44 % en 2000 à 29,6 % en
2011 — grâce aux projets de
développement agricole appuyés
par l’IDA, aux dépenses publiques
en faveur des services de base,
et à la mise en place de filets de
protection efficaces soutenus par
une croissance économique solide
et durable.
Entre 2014 et 2015, 1,1 million
d’habitants des zones rurales

ont obtenu accès à des sources
d’eau améliorée.
58,5 % de femmes enceintes ont
bénéficié d’au moins une visite
de soins prénatals en 2014,
contre 43 % en 2012, et les
accouchements assistés par du
personnel qualifié ont augmenté
de plus de 50 % durant la même
période.
Entre 2010 et 2013, 78,1 millions
de manuels scolaires et de guides
de l’enseignant ont été élaborés,
imprimés, puis distribués dans
les établissements primaires et
secondaires du pays, et plus de
148 nouveaux titres de manuels
et de guides ont été élaborés en
cinq langues dans le cadre du
projet d’amélioration qualitative
de l’enseignement général. Durant
la même période, les qualifications
de 92 541 maîtres du primaire ont
été renforcées grâce à la mise en
place d’une certification délivrée
à l’issue de trois (et non plus une)
années d’étude, conformément à
la réglementation nouvellement
adoptée.

Ghana
Ghana

5,9 millions

Entre 2010 et 2015,
de journées de
travail ont été fournies à 123 106 travailleurs non qualifiés,
dont 60 % de femmes.
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Entre 2010 et 2015, 5,9 millions de
journées de travail ont été fournies
à 123 106 travailleurs non qualifiés,
dont 60 % de femmes.

En 2015, 589 kilomètres de
routes de desserte ont été
construits, 134 ouvrages en terre
(barrages et tranchées) réalisés,
et 80 opérations d’adaptation au
changement climatique menées
à bien.
Entre 2013 et 2015, l’aide de l’IDA
a permis aux éleveurs qui en ont
bénéficié d’accroître de 500 % leur
production d’oies de Guinée.

Kenya
En 2015, 150 000 foyers d’un
bidonville de Nairobi disposaient
d’un branchement sûr, fiable et
d’un coût abordable au réseau
électrique, contre 5 000 en 2014,
grâce au partenariat mis en
place par la Banque mondiale,
le Partenariat mondial pour
l’aide basée sur les résultats et
la Société nationale d’électricité
(Kenya Power).
Plus de 2 millions d’habitants des
zones rurales ont enregistré un
accroissement de leur revenu entre
2007 et 2015 grâce au projet de
renforcement des capacités des
communautés rurales.
En 2015, 2,6 millions de personnes
bénéficiaient de transferts
monétaires dans le cadre du
programme national de protection
sociale, contre 1,7 million en 2013.

Lesotho
Entre 2014 et 2015,
28 616 personnes ont bénéficié
d’un projet visant à renforcer le
cadre de l’activité économique au
Lesotho, améliorer l’accès au crédit
et diversifier l’économie nationale
en développant des secteurs
autres que le textile.
De 2013 à 2015, 100 organisations
non gouvernementales ont reçu
une formation dans deux des
cinq domaines prioritaires de
lutte contre l’épidémie de VIH
au Lesotho.

Libéria
Suite à la crise Ébola, des semences
de riz de haute qualité ont été
distribuées à 20 000 foyers
d’agriculteurs pour mettre ceux-ci
à l’abri de la faim et pour relancer
le secteur agricole.
Entre 2011 et 2015, 10 800 heures
de formation sur le terrain ont
été dispensées dans le cadre d’un
projet d’amélioration et d’entretien
des routes.

Madagascar
En 2015, plus de 2,9 millions
d’élèves ont bénéficié de projets
financés par l’IDA et par le
Partenariat mondial pour
l’éducation.

Entre 2012 et 2014,
762 882 personnes ont pu
accéder à un ensemble de
services de base dans les
domaines de la santé, de la
nutrition et de la santé génésique.
Entre 2012 et 2015,
149 376 enfants ont été
vaccinés, et 74 593
accouchements ont été assistés
par un personnel qualifié.

Mali
À la fin de septembre 2015,
43 613 ménages, représentant
349 031 personnes, bénéficiaient
de transferts monétaires et de
mesures d’accompagnement.
Plus de la moitié de ces
bénéficiaires étaient des femmes
et des enfants.
Entre 2009 et 2015, 1,6 million de
ménages urbains, soit 3,7 millions
de personnes, ont été raccordés au
réseau électrique.
En 2015, 45 % de la population
rurale avaient accès à une route
praticable en toute saison,
contre 32 % en 2007.

Mauritanie
Depuis mai 2014, soit en l’espace
d’un peu plus d’un an, le pays a
bouclé les contrats associés à
13 projets d’établissements

SÉNÉGAL

423 000

Entre 2012 et 2015,
acteurs des secteurs de
la production et de la transformation agricoles au Sénégal ont
bénéficié de la mise au point, de la diffusion et de l’adoption de
technologies agricoles améliorées.

secondaires visant à accroître le
nombre de filles scolarisées dans
le premier cycle de l’enseignement
secondaire ; dispensé une
formation à près de 8 800 maîtres
du primaire ; imprimé et distribué
322 000 trousses scolaires
pour les élèves de quatrième et
cinquième années du primaire ;
et entrepris d’élaborer et

d’imprimer plus d’un million de
manuels d’éducation de base.
Entre 2012 et 2014, les recettes
fiscales de la Mauritanie ont
augmenté de près de 50 % grâce
aux réformes engagées pour
améliorer la gestion des ressources
publiques.
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Mozambique

Nigéria

Entre 2007 et 2015,
795 508 habitants des zones
urbaines ont obtenu accès à des
sources d’eau améliorées.

55,5 millions d’enfants ont
été vaccinés contre la polio au
Nigéria en 2015, un résultat en
progression de 98 % par rapport
à 2014.

En 2015, 81,5 % des enfants de
six ans étaient inscrits en première
année du primaire, contre 70 %
en 2011. Entre 2011 et 2015, les
activités menées dans le cadre de
projets ont permis de former une
cohorte supplémentaire de
14 722 maîtres du primaire qualifiés.
Entre 2010 et 2014, 1,9 million
de moustiquaires imprégnées
d’insecticide ont été achetées
et distribuées dans le pays.

Niger
Entre 2011 et 2015, 1,8 million
de journées de travail temporaire
ont été créées, dont 477 630 à
l’intention des femmes.
Entre 2011 et 2015,
44 888 ménages ont bénéficié
de transferts monétaires.
126 341 personnes ont bénéficié
d’un projet destiné à accroître
la compétitivité et la valeur des
exportations de produits agricoles.

Mali

45 %

En 2015,
de la population rurale avaient accès à
une route praticable en toute saison, contre 32 % en 2007.
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Aucun cas de polio n’a été
observé entre juillet 2014 et juillet
2015, ce qui marque une étape
importante dans l’éradication de
cette maladie dans le pays.
Le nombre de marchés publics
attribués par voie d’appel à la
concurrence a progressé de
85 % en 2015, contre 20 %
en 2009.
En 2015, 63 350 femmes
enceintes vivant avec le VIH
ont bénéficié d’un traitement
antirétroviral complet destiné à
réduire le risque de transmission
de la mère à l’enfant, soit une
amélioration de plus de
140 % depuis 2010.

Rwanda
Entre 2009 et 2015,
412 000 ménages ont été
raccordés au réseau électrique et
3 000 km de lignes de transport
et de distribution ont été installés,
assurant ainsi aux Rwandais un
accès à l’électricité fiable et d’un
bon rapport coût-efficacité.

Entre 2008 et 2012,
19 828 personnes ont bénéficié
de projets de travail de la terre
qui ont abouti à la création de
7 000 emplois.

SÉNÉGAL
Entre 2012 et 2015,
423 000 acteurs des secteurs
de la production et de la
transformation agricoles au
Sénégal ont bénéficié de la
mise au point, de la diffusion et
de l’adoption de technologies
agricoles améliorées.
Le Programme de productivité
agricole en Afrique de l’Ouest
(PPAAO) a contribué au
financement de la recherche
visant à promouvoir une
agriculture adaptée au climat
grâce à la mise au point de
14 nouvelles variétés précoces,
à haut rendement et résistant
à la sécheresse de mil, de sorgho
et de niébé.
Le Programme de productivité
agricole en Afrique de
l’Ouest encourage également
99 doctorants et 71 étudiants en
maîtrise à poursuivre une carrière
scientifique en vue de combler les
lacunes observées dans certains
domaines de la recherche agricole.
86,8 % des enfants fréquentaient
l’école primaire en 2014, contre
81,9 % en 2005 ; 73,4 % des élèves

ont achevé le cycle primaire en
2014, contre 53 % en 2005 ; et le
nombre d’inscriptions à l’université
a augmenté de 52 %.
Entre 2010 et 2015,
206 160 habitants de zones
urbaines ont été raccordés au
réseau de distribution d’eau, et
82 260 ont obtenu l’accès à
des services d’assainissement
améliorés. Durant la même
période, 172 370 personnes ont
pu accéder à une eau potable
salubre, et 193 730 autres ont
obtenu l’accès à des services
d’assainissement améliorés.

Sierra Leone
Les recettes publiques tirées du
secteur de la pêche sont passées
de 900 000 dollars en 2008 à
3,8 millions de dollars en 2013, soit
une augmentation de 322 % sur
cinq ans, grâce à un programme
de lutte contre la pêche illégale
visant aussi à créer des zones
de préservation spécialement
destinées aux petites pêcheries
locales.

Rwanda

19 828

Entre 2008 et 2012,
personnes ont bénéficié
de projets de travail de la terre qui ont abouti à la création
de 7 000 emplois.

Soudan du Sud

374 206 enfants âgés de six à
59 mois ont reçu une dose de
vitamine A en 2013, soit une
augmentation de 2000 %
depuis 2011.

1,2 million de moustiquaires
imprégnées d’insecticide à effet
rémanent ont été achetées et
distribuées dans le pays en 2014,
contre 126 451 en 2012.

47 287 enfants de moins de
12 mois ont reçu le vaccin DPT3
contre la diphtérie, la coqueluche
et le tétanos en 2013, contre
16 986 en 2011.

Tanzanie
En 2015, 8 millions d’habitants
des zones rurales avaient accès à
une eau propre et salubre, soit une
augmentation de 75 % par rapport
à 2007. Dans les zones urbaines,
230 000 foyers, soit 2,3 millions
de citadins, ont obtenu l’accès à
une eau propre et salubre entre
2007 et 2015.
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Le nombre de jours de travail créés
dans le cadre de projets de travaux
publics est passé de 5,4 millions en
2005 à 16,9 millions en 2015, soit
une augmentation de 213 %.

Togo
Entre 2012 et 2015,
3 275 personnes ont bénéficié
de la construction de 90 écoles
comptant 248 salles de classe,
de 13 centres de santé, de
44 puits de forage, de quatre
latrines communautaires, de deux
routes rurales et d’ouvrages de
franchissement, ainsi que de deux
marchés couverts.

oUganda

170 900

Entre 2009 et 2014,
personnes ont pu
accéder à un ensemble de services de base dans les domaines
de la santé, de la nutrition et de la santé génésique en
Ouganda. Durant la même période, 961 agents de santé ont
reçu une formation, et 230 installations de santé ont été
construites, rénovées ou équipées.

Entre 2013 et 2015,
14 016 personnes ont reçu une
aide financière dans le cadre d’un
programme de protection sociale
visant à combattre la malnutrition
infantile au Togo.

oUganda
Entre 2006 et 2013, le délai
d’enregistrement d’un bien
immobilier a été ramené de
225 à 52 jours, et le délai
d’enregistrement d’une entreprise,
de 135 à 2 jours.
Entre 2003 et 2012, plus de
3 millions de personnes, soit
47 % de tous les Ougandais du
Nord, ont obtenu l’accès à des
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services améliorés, notamment à
une eau potable salubre et à des
installations d’assainissement
de meilleure qualité.
Entre 2009 et 2014,
170 900 personnes ont pu accéder
à un ensemble de services de base
dans les domaines de la santé,
de la nutrition et de la santé
génésique en Ouganda. Durant
la même période, 961 agents de
santé ont reçu une formation, et
230 installations de santé ont été
construites, rénovées ou équipées.

Zambie
Entre 2010 et 2013,
404 installations de santé ont été
construites, rénovées ou équipées,
et 345 agents de santé ont
passé des tests de dépistage du
paludisme et reçu un traitement
antipaludéen.
2,5 millions de moustiquaires
imprégnées d’insecticide à effet
rémanent ont été achetées ou
distribuées dans le pays entre
2010 et 2013.
Les petits producteurs de bananes
ayant bénéficié d’un projet de
développement des périmètres
irrigués ont vu leurs rendements
doubler et passer de 14 tonnes par
hectare en 2011 à 28 tonnes par
hectare en 2014.

tChad

Entre 2003 et 2012,
à lire et à écrire.

20 000 personnes ont appris
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The World Bank
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
États-Unis d’Amérique
www.banquemondiale.org/IDA
www.facebook.com/ida.wbg
www.youtube.com/worldbank
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