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L’ABC DE L’IDA – PRINCIPALES 
RÉALISATIONS PAR PAYS
Depuis plus de 50 ans, l’Association internationale de 
développement (IDA), le fonds de la Banque mondiale pour 
les plus pauvres, relève les défis les plus difficiles et les 
plus complexes. L’IDA est l’un des premiers bailleurs 
d’aide aux 76 pays les plus pauvres de la planète. Les 
ressources de l’institution contribuent à améliorer les 
conditions 
de vie des 1,5 milliard d’habitants des pays ayant accès à 
l’IDA. Depuis 1960, l’IDA soutient des activités de 
développement dans 113 pays. 

Le monde compte sur l’IDA pour régler ses plus gros 
problèmes – qu’il s’agisse de soutenir les pays touchés 
par Ebola, de continuer la reconstruction de 
l’Afghanistan, ou d’aider les pays confrontés à un 
nombre grandissant de catastrophes liées au 
changement climatique. 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 focalisant son action sur les pays  les plus pauvres de 
la planète.

Et l’IDA sait innover. L’institution aide les pays à sauter 
l’étape des sources d’énergie classiques en utilisant 
l’énergie solaire pour l’électrification des ménages et des 
entreprises, et à lutter contre les effets des 
changements environnementaux tout en renforçant la 
résilience  climato-intelligente à long terme. Elle explore 
de nouvelles pistes pour promouvoir l’intégration des 
femmes et des autres membres vulnérables de la société 
afin de créer un monde plus équitable. Et son action 
s’inscrit dans la durée pour aider les pays sortant d’un 
conflit ou se relevant d’une catastrophe à retrouver le 
chemin de la stabilité et de la croissance.

Grâce à l’aide de l’IDA et à son action pour créer des emplois, 
donner accès à l’eau potable, construire des écoles et des 
routes, améliorer la nutrition, assurer l’approvisionnement 
en électricité et plus encore, des centaines de millions de 
personnes ont pu échapper à la pauvreté. 

Les ressources de l’IDA sont reconstituées tous les 
trois ans grâce aux contributions des pays donateurs 
développés ou en développement et aux apports de deux 
autres institutions du Groupe de la Banque mondiale, 
la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement et la Société financière internationale.  

L’IDA donne des résultats. Avec l’aide de l’IDA, 35 pays se 
sont hissés au-dessus du seuil d’éligibilité aux ressources 
de l’Association. Leur développement économique leur a 
permis de s’affranchir de l’aide de l’IDA, et plusieurs d’entre 
eux sont même devenus des membres contributeurs de 
l’Association. Aider les pays à se doter des institutions 
et des moyens nécessaires pour s’aider eux-mêmes, 
et les mettre sur la voie du financement de leur propre 
développement sont des priorités de l’IDA. 

Pour en savoir plus sur les réalisations de l’IDA, nous vous 
invitons à prendre connaissance des résultats décrits dans 
les pages suivantes consacrées au changement climatique, 
à la parité hommes-femmes, aux situations de fragilité, 
conflit et violence, à l’emploi et à la transformation 
économique, et à la gouvernance et au renforcement  
des institutions1. 

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

d’enfants vaccinés

330 
 MILLIONS

Quelques chiffres
Principales réalisations de l’IDA entre les exercices 11 et 19

d’enseignants 
recrutés  
et/ou formés

14 
 MILLIONS

de personnes ay ant 
accès à des services 
de santé essentiels

769 
 MILLIONS

kilomètres de routes 
construites, remises  
en état o u améliorées

146 193
de personnes mieux 
approvisionnées en eau

96,5
MILLIONS
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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.

A
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, notamment des projets 
destinés à améliorer les services d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement, les routes rurales, l’irrigation, 
l’électricité, la santé et l’éducation. 

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 2013 à 2018, 650 kilomètres de routes secondaires 
à revêtement de gravier et 260 kilomètres de routes 
secondaires asphaltées ont été remis en état, et 
2 360 routes rurales ont été construites ; 1 480 mètres 
de pont ont été construits sur des routes secondaires. 
Pendant la même période, 2, 7 millions d’emplois ont été 
créés le long de ces routes.

De 2013 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.

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 %.

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. 
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Bangladesh

De 2015 à 2018, 939 094 personnes,  

dont 95 % de femmes, ont bénéficié 

d’un projet de développement des 

moyens de subsistance. 

En 2017-2018, 860 hectares de vignes, pommiers, 
amandiers, grenadiers, pêchers et abricotiers ont été 
plantés dans le cadre d’un projet de productivité horticole 
et pastorale. En 2018, 370 hectares de plantations de 
pistachiers ont été créés dans le nord du pays. 

De 2013 à 2018, 27,4 millions de têtes de bétail ont 
été vaccinées contre les maladies transfrontières des 
animaux, les zoonoses et les maladies liées à la production. 
Et 453 239 producteurs ont bénéficié d’une assistance 
technique pour l’amélioration de leurs méthodes 
de production.

De 2013 à 2018, 52 500 personnes ont bénéficié d’un 
meilleur accès aux services financiers destinés aux micro, 
petites et moyennes entreprises. L’encours des prêts est 
passé de 19,3 millions de dollars en 2013 à 26,7 millions en 
2018. Le portefeuille de microfinancements est passé de 
92,4 millions de dollars en 2013 à 121,4 millions en 2018. 
Pendant la même période, cinq institutions financières ont 
mis en place de nouveaux processus, stratégies ou produits 
pour l’amélioration des services financiers destinés aux 
ménages et aux micro, petites et moyennes entreprises.  

De 2015 à 2018, le nombre d’étudiants inscrits dans des 
programmes de licence prioritaires pour le développement 
économique est passé de 64 200 à 79 479. De 2017 à 
2018, le nombre d’enseignants à temps plein, titulaires 
d’au moins une maîtrise, est passé de 700 à 1 360.  

De 2015 à 2018, 209 bourses d’études ont été accordées 
à des enseignants à temps plein titulaires d’une maîtrise 
dans des disciplines prioritaires. Pendant la même 
période, 665 enseignants à temps plein ont été formés 
aux méthodes d’enseignement axées sur les résultats et 
centrées sur l’étudiant. 

En 2018, 10 universités publiques ont élaboré et mis en 
œuvre des politiques de développement institutionnel 
conformes au Plan stratégique national pour 
l’enseignement supérieur.

B
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. 
Pendant la même période, 191 860 femmes enceintes et 

mères ont participé à des activités de nutrition de l’enfant 
et 29 893 jeunes ont été formés et se sont vu offrir 
des emplois.

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 
même période, 21 000 emplois de qualité ont été créés. 

Un programme de formation professionnelle aide à 
améliorer la qualité de l’enseignement technique et 
professionnel en développant les aptitudes recherchées 
par les employeurs. 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.  
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De 2012 à 2017, 1,5 million de ruraux ont eu accès à 
des sources d’eau améliorées et 20 475 points d’eau 
communautaires ont été aménagés ou remis en état ; 
71 506 ménages ont été raccordés au réseau d’eau, 
contre 21 802 cinq ans plus tôt, et 37 points d’eau ont 
été aménagés avec la participation des secteurs public 
et privé. 

De 2012 à 2017, 3,8 millions de ménages des zones rurales 
ont eu accès à une électricité de source renouvelable grâce 
à des systèmes d’énergie solaire à usage domestique ; 
16 000 agriculteurs ont ainsi bénéficié de l’installation de 
plus de 815 pompes d’irrigation à énergie solaire.  

En 2017, 60 % de l’échantillon des bénéficiaires ont 
confirmé que les unités administratives locales 
(Union Parishads ou UP) respectaient les priorités locales 
et les traduisaient dans les faits, contre 40 % en 2011. 
En 2017, le pourcentage des UP soumettant leurs rapports 
semestriels dans les délais est passé à 99,5 %, contre 50 % 
en 2016.

De 2012 à 2017, 1,5 million de ruraux 
ont eu accès à des sources d’eau 
améliorées et 20 475 points d’eau

communautaires ont été aménagés ou 
remis en état.

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.  

De 2013 à 2018, 5 220 kilomètres de lignes de distribution 
d’électricité ont été construits ou remis en état, 92 postes 
de transformation ont été construits ou remis en état et 
175 kilomètres de lignes de transport supplémentaires 
ont été installés. Les pertes annuelles d’électricité ont 
été ramenées de 13 à 11 %. La puissance du réseau de 
distribution dans les zones rurales de l’est du pays a été 
augmentée de 1 410 MVA 33/11 kV.  

De 2010 à 2018, le secteur financier est devenu plus 
transparent, 60 % des paiements de l’État étant traités 
électroniquement, contre 10 % auparavant. En 2018, 
100 agents de supervision de la Bangladesh Bank ont été 
formés pour acquérir des techniques de supervision basée 
sur les risques et 254 responsables du renseignement 
financier ont suivi une formation à la gestion des risques, 
aux clauses de sauvegarde et aux pratiques commerciales 
en matière de passation des marchés. 

Benin

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.

Burkina Faso 

De 2012 à 2018, la desserte routière de la zone de 
Donsin, une plaque tournante du transport du grand 
Ouagadougou, a été améliorée grâce à un projet 
d’infrastructures de transport. En 2018, 34 % de la 
population rurale avait accès à une route praticable en 
toute saison, contre 22,3 % en 2012.  

De 2013 à 2018, 52 737 jeunes non 
scolarisés ont bénéficié d’un emploi 
temporaire et de possibilités de 

formation professionnelle. 

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 % des jeunes formés ont trouvé un 
emploi ou se sont installés à leur compte ; 2,2 millions 
de journées de travail ont été créées, permettant ainsi 
de remettre en état 63,4 kilomètres de routes rurales et 
51,9 % des routes urbaines. En outre, 37 812 jeunes ont eu 
accès à des emplois grâce à des travaux à forte intensité 
de main d’œuvre. 

De 2014 à 2018, 27 994 personnes ont bénéficié d’un 
projet visant à ouvrir ou à améliorer l’accès à l’électricité. 
Les équipements installés, d’une capacité totale de 
242 kW ont été remplacés par des équipements plus 
efficaces. Pendant la même période, 11 469 ménages ont 
été raccordés au réseau et 16 498 lampes solaires ont été 
installées dans des écoles publiques.

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

De 2015 à 2018, 1 787 fonctionnaires et membres 
d’organisations de la société civile ont été formés à 
l’éthique de responsabilité, à la participation citoyenne et 
à la gestion des finances publiques. La publication régulière 
des rapports annuels de performance de ministères clés 
(infrastructures, éducation et santé) a permis de renforcer 
la transparence. 

De 2015 à 2017, le nombre de rapports statistiques fiables 
publiés en temps voulu est passé de 5 à 17. Huit produits 
comptables annuels, tels que les comptes nationaux, 
les comptes de résultats des acteurs économiques de 
l’agriculture, de l’environnement de l’industrie et du 
développement humain, et les statistiques annuelles 
nationales, sont parus en temps utile. 

Burundi 

De 2015 à 2017, 79 % du personnel de l’Institut de 
statistiques et d’études économiques du Burundi 
(ISTEEBU), dont 25 % de femmes, a été formé et évalué 
pour la conception et l’analyse de produits statistiques. 
Pendant la même période, le nombre de produits 
statistiques accessibles au public sur le site web de 
l’ISTEEBU est passé de 25 à 60. 

De 2015 à 2018, le pourcentage de coopératives de 
producteurs de café dûment enregistrées est passé de 
31 à 77 %. Pendant la même période, 21 739 agriculteurs 
ont adopté des technologies agricoles modernes 
encouragées par le projet ; 6 millions de caféiers ont 
ainsi été régénérés.

C
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.

(lire la s uite à l a p age 9)  
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Le changement climatique fait peser une menace claire 
et immédiate sur les efforts visant à m ettre f in à l a 
pauvreté. Sans en tenir compte, ces efforts resteront 
vains. À défaut d’un développement rapide, solidaire et 
climato-intelligent, plus de 100 millions de personnes de 
plus qu’auj ourd’hui vivraient dans la pauvreté d’ici 2030 
à c ause de la modification du c limat.

Les pays ay ant a ccès à l’I DA tendent à ê tre très exposés 
aux chocs climatiques et très sensibles à l eur impact, 
et leur faible capacité d’adaptation protège mal leurs 
économies et leurs populations contre ces chocs et 
les risques de catastrophes naturelles. C’est pourquoi 
le changement c limatique est une priorité immédiate 
pour l’IDA. 

L’IDA a ide les pays à f aire face à l a modification du 
climat en ap portant des solutions nouvelles : amélioration 
des données et prévisions météorologiques, introduction 
de cultures résistantes à l a sécheresse, lancement d’un 
nouveau régime d’assurance contre les catastrophes 
naturelles, construction de logements résistants aux 
cyclones et mise en place de systèmes d’alerte.

L’IDA prête aussi son concours aux pays pour atténuer 
les effets du c hangement c limatique en trouvant des 
modes innovants de mise en valeur de l’énergie solaire, 
éolienne et hydraulique, d’exploitation a gricole utilisant 

moins d’eau et de substances chimiques et de meilleures 
semences, et de réduction des émissions de carbone 
en a idant les industries à a méliorer durablement leur 
maîtrise de l’énergie.

Dans les domaines du c hangement c limatique et de 
la g estion des risques liés aux catastrophes, l’IDA 
met l’accent s ur le travail d’analyse et l’assistance 
technique. Dans toutes ses stratégies-pays, la d imension 
climatique et les risques liés aux catastrophes doivent 
être intégrés dans l’analyse des problèmes et priorités de 
développement du pays considéré.

L’un des plus grands défis de notre ère consiste à f aire 
face aux méfaits du c hangement c limatique, mais les 
concours de l’IDA à c et égard portent leurs fruits.

Au Myanmar, une nouvelle centrale à g az à c ycle combiné 
a réduit les émissions de CO2 de 400 gCO2eq/kWh 
d’électricité produite en 2018. Et au Ni ger, 1,1 million 
de personnes ont bénéficié d’une protection contre les 
inondations et d’a ctivités de gestion durable des terres et 
de l’eau, renforçant a insi leur capacité de résistance aux 
risques naturels.

Nous présentons ici quelques-uns des résultats 
importants enregistrés par l’IDA dans le domaine du 
changement c limatique. Vous en ap prendrez bien plus 
dans les pages qui suivent.

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Migration climatique

Si rien n’est fait d’ici à 2050, l’Afrique subsaharienne, l’Asie du Sud et l’Amérique latine 

compteront ensemble plus de 143 millions de migrants climatiques internes.

L’ABC de l’IDA  •  8
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(suite de la p age 7)

De 2016 à 2018, 442 centres de santé ont porté de 49 à 
plus de 60 % la notation de l’évaluation de leur qualité ; 
100 % des centres dont la performance avait été très bien 
notée ont reçu des paiements dans les 90 jours. En 2017 
et 2018, la proportion de centres de santé dotés d’un 
comité de gestion opérationnel est passée de 64 à 75 %. 

De 2016 à 2018, 775 enfants de villages flottants 
ont été inscrits dans des écoles communautaires. Au 
total, 7 258 enfants ont été inscrits au programme 
d’apprentissage à domicile et 6 078 parents y ont participé.  

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, le rendement du maïs à l’hectare est 
passé de 1,5 à 3,8 tonnes, et celui du manioc de 8 à 
22,7 tonnes. En 2017-2018, le volume de maïs vendu 
a augmenté de 8 298 tonnes, et celui du sorgho de 
8 231 tonnes.  

De 2014 à 2018, 139 945 personnes, dont 36 % de femmes, 
ont bénéficié de la construction ou de la remise en état de 
186 installations de traitement post-récolte. 

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, 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.  

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 %. 

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, 
140 894 accouchements ont été pratiqués par un 
professionnel de santé qualifié dans un établissement 
de santé, contre 26 500 en 2012 ; 81 301 enfants ont été 
vaccinés, contre 31 360 six ans plus tôt. 

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. 

Grâce à un projet de réforme des dépenses publiques, la 
qualité des états financiers annuels s’est améliorée et les 
rapports budgétaires ont été établis en temps voulu. Les 
états financiers de 2017 ont été présentés dans les délais, 
en avril 2018. En 2017-2018, les rapports d’exécution du 
budget étaient publiés chaque trimestre.

République centrafricaine 

De 2016 à 2018, 37 000 personnes 

ont bénéficié de la création de 

100 830 journées de travail temporaire.
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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. 

Tchad

De 2013 à 2018, 371 917 élèves du primaire, dont 
43 % de filles, ont bénéficié de meilleures conditions 
d’apprentissage et d’enseignement.  

En 2018, 6 383 entreprises ont été enregistrées via un 
guichet unique, contre 3 000 en 2014. Pendant la même 
période, 39 agents et inspecteurs des douanes ont été 
formés dans des domaines tels que la détermination 
de la valeur en douane, les règles d’origine et la gestion 
des risques. 

De 2014 à 2018, 50 PME de la chaîne de valeur de la 
viande et du sous-secteur des produits laitiers ont 
bénéficié d’un programme de subventions de contrepartie, 
dont plus de 769 534 dollars apportés par le secteur privé, 
et 416 travailleurs ont suivi une formation pour améliorer 
leurs performances et la qualité de leurs produits.  

Pendant la même période, 56 681 personnes ont eu accès 
à des 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. 

De 2014 à 2018, 13 000 filles ont bénéficié de frais et 
fournitures scolaires, de nourriture, de logement et d’un 
soutien académique. Dans trois régions, Lac, Kanem et 
Salamat, le nombre de filles fréquentant l’école secondaire 
a augmenté de 23 % ; 397 espaces sûrs ont été aménagés 
pour les adolescentes. 

De 2014 à 2018, 168 femmes ont été formées à la 
création des sources d’énergie renouvelables, et 112 à 
l’utilisation et à l’entretien des machines agricoles lourdes. 

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 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. 

De 2015 à 2018, 26 936 femmes enceintes ou allaitantes, 
adolescentes et enfants de moins de cinq 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.

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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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.

De 2015 à 2018, 4 700 ex-combattants ont été 
démobilisés et formés dans le cadre d’un programme 
de réintégration ; 3 786 ex-combattants ont achevé leur 
formation générale et professionnelle et ont été réintégrés 
avec succès dans leurs communautés.  

Le Living Peace Institute, avec le soutien de l’IDA, a formé 
50 agents de sensibilisation de l’Unité d’exécution du 
Programme national de désarmement, démobilisation et 
réintégration - UEPNDDR) et sensibilisé aux besoins en 
matière de santé psychosociale et mentale des  
ex-combattants. 

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, 
dont 68 % de femmes, 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. 

Grâce aux investissements dans les 
infrastructures aéroportuaires, 
l’aéroport international de Goma a 

accueilli 302 548 passagers en 2017, contre 
140 000 en 2014. 

De 2016 à 2018, 1,8 million de personnes ont bénéficié 
de services essentiels de santé, nutrition et population ; 
319 681 enfants ont été vaccinés et 717 011 femmes et 
enfants ont eu accès à des services de nutrition de base. 
Pendant la même période, 434 307 accouchements ont 
été pratiqués par un professionnel de santé qualifié ; 60 % 
des femmes enceintes ont reçu des conseils et fait un test 
de dépistage du VIH, contre 17,5 % en 2014.

Congo, République du

De 2010 à 2018, 1,1 million d’habitants de Brazzaville et de 
Pointe-Noire ont tiré parti d’un projet d’approvisionnement 
en eau et en électricité, et d’aménagement urbain. Ainsi, 
331 710 personnes ont pu avoir accès à des sources 
d’eau améliorées, et 259 340 personnes ont bénéficié de 
l’amélioration des structures de drainage et de l’accès à 
des routes praticables en toute saison.

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.

En 2017, 1,9 million de personnes, dont 1,5 million de 
femmes, ont bénéficié d’un projet de santé, contre 
900 000 en 2015 ; 89 118 enfants ont été vaccinés, contre 
47 000 en 2015. 

Environ 67,7 % de femmes enceintes ont bénéficié d’au 
moins trois 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 

De 2012 à 2018, 1 140 kilomètres de routes rurales ont été 
remis en état, bénéficiant à 1,4 million d’usagers. Pendant 
la même période, 22 588 ménages ont été raccordés au 
réseau d’eau.

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 % des participants au programme ont trouvé un emploi 
ou se sont installés à leur compte.

(lire la s uite à l a p age 13)

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.
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Le camp de réfugiés syriens de Zaatari est devenu la cinquième plus grande ville de 

Jordanie. Des tensions sociales sont apparues avec la modification de l’environnement, 

la pression sur les services et de la compétition sur des ressources limitées. 

SITUATIONS DE FRAGILITÉ, 
CONFLIT ET VIOLENCE
Depuis 2010, l’explosion des conflits violents s’est 
traduite par un nombre record de déplacements forcés. 
Dans le monde, en 2017, on compte environ 68 m illions 
de réfugiés, de personnes déplacées et de demandeurs 
d’asile qui ont f ui leur région d’origine pour échapper à l a 
violence, aux conflits et à l a persécution. 

Les situations de fragilité, conflit et violence menacent 
de remettre en cause les acquis du d éveloppement. La 
proportion de personnes extrêmement pauvres vivant 
dans une zone touchée par un conflit devrait dépasser 
50 % d’ici 2030. Ces situations provoquent souvent 
le déplacement forcé de populations qui en pâtissent, 
autant que les pays d’accueil.

Les souffrances que ces personnes endurent du f ait de 
leur déplacement les rendent p lus vulnérables. Beaucoup 
souffrent de traumatismes, et les femmes et les f illes 
sont très exposées aux violences sexistes. Elles ont 
besoin d’être a idées à r etrouver leur capacité d’action et 
à c ommencer à r econstruire leur vie. 

L’IDA ap puie les pays fragiles ou touchés par un conflit 
en leur apportant les f inancements et les connaissances 
nécessaires pour reconstruire des institutions et une 
économie résilientes, en réduisant les risques de fragilité 
et de conflit, et en rétablissant les conditions de base 
dont les populations ont besoin pour reprendre une vie 
paisible et productive. L’IDA continue d’intervenir dans 

les pays en proie à d es conflits, puis pendant la période 
de redressement et de transition. 

La f ragilité n’est pas irréversible, mais il faut mettre en 
place des institutions performantes pour y remédier. Le 
modèle de l’IDA, qui est flexible, prévisible et a xé sur les 
pays, est particulièrement efficace. L’Association est 
une pièce maîtresse de l’équation du d éveloppement au  
sens large, faisant office de plateforme de coordination 
de l’action des bailleurs de fonds (notamment par 
son pilotage des fonds f iduciaires multipartites), 
et encourageant la t ransparence et l’éthique de 
responsabilité des donateurs et des États bénéficiaires. 

En dépit d’énormes défis, l’IDA a ide les pays à p asser 
d’une situation de crise et de fragilité à u ne dynamique 
de développement. En Afghanistan, par exemple, le 
concours de l’IDA a p ermis de générer 66 millions de 
j ournées de travail qualifié et non qualifié, et de créer 
45 751 conseils de développement communautaire 
démocratiquement é lus à b ulletin secret à t ravers  
tout le pays. 

Les exemples présentés dans les pages suivantes 
montrent comment les opérations financées par 
l’IDA dans les États fragiles ou touchés par un conflit 
permettent de changer la donne.
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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 ; 
78,5 % d’enfants ont reçu tous les vaccins avant leur 
premier anniversaire, contre 33 % en 2012. 

Dominique 

De 2014 à 2019, 26 098 personnes ont bénéficié des 
infrastructures résilientes destinées à réduire leur 
vulnérabilité aux risques naturels et aux effets des 
changements climatiques. Par exemple, la capacité de 
stockage d’eau a été augmentée de 136 387 litres dans 
les zones du projet et 25 % des routes de la côte Est 
endommagées lors de l’ouragan Maria sont désormais 
en bon ou en excellent état. En outre, le personnel de 
11 administrations publiques a été formé à la prise de 
décisions éclairées sur les risques climatiques afin de 
réduire la vulnérabilité aux changements climatiques. 

E
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 et 2018, huit millions de ruraux, 
dont 51 % de femmes, ont bénéficié 
d’un programme de protection sociale.

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.  

De 2014 à 2018, 3,3 millions de ruraux ont eu accès à des 
sources d’eau améliorées. 

(suite de la p age 11)

En 2018, 10 433 jeunes ont bénéficié d’un programme 
d’apprentissage temporaire ; 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. En 2018, 14 959 jeunes ont eu 
accès à un programme de renforcement 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 
créés 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. 

De 2012 à 2018, un projet de renouvellement d’urgence 
des infrastructures a permis à 3,9 millions de personnes 
de bénéficier d’un meilleur accès aux infrastructures 
de base dans les zones urbaines et rurales. En 2018, 
3,7 millions de citadins ont eu accès, dans un rayon de 
500 mètres, à des routes praticables en toute saison, 
contre 3,1 millions en 2012 ; 1,4 million d’habitants des 
zones rurales ciblées ont bénéficié de l’accès à une route 
praticable en toute saison, contre 170 000 en 2012.

De 2013 à 2018, 47 881 hectares de plantations 
villageoises ont bénéficié de plants de meilleure qualité et 
222 684 producteurs de cacao ont été formés aux bonnes 
pratiques agricoles, au profit de 170 984 personnes.

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. 

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

De 2015 à 2018, 4,9 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.

D
Djibouti

De 2014 à 2018, 1,9 million de personnes, dont 
190 385 femmes, ont bénéficié de services essentiels de 
santé, nutrition et population ; 92 363 femmes et enfants 
ont eu accès à des services de nutrition de base.  
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Dans le cadre d’un programme d’amélioration de la qualité 
de l’éducation, 117 millions de manuels scolaires et outils 
supplémentaires ont été élaborés, imprimés et distribués 
dans des établissements primaires et secondaires. 
321 596 enseignants du primaire et du secondaire ont 
passé l’examen de certification, contre 30 256 en 2014.

En 2018, 18 347 enseignants ont obtenu un diplôme 
d’enseignement supérieur dans le domaine de l’éducation, 
contre 652 en 2014 ; 25,9 millions d’élèves ont bénéficié 
d’une méthode d’apprentissage plus avancée, soit cinq 
millions de plus qu’en 2014.  

En 2018, 855 377 hectares de terres en propriété 
communautaire qui étaient dégradés ont été durablement 
régénérés grâce à des pratiques de gestion paysagère, 
contre 304 589 hectares en 2013 ; 95 247 hectares ont 
été restaurés ou reboisés/boisés, contre 36 195 hectares 
en 2013. Pendant la même période, 3,9 millions de tonnes 
supplémentaires d’équivalents carbone ont ainsi pu être 
fixées dans les zones restaurées. 

En 2018, 5,1 millions d’éleveurs pratiquant le pastoralisme 
ont eu accès à des services sociaux et économiques 
communautaires tirés par la demande, contre 1,9 million 
en 2014 ; 2,2 millions d’habitants des zones rurales ont 
bénéficié de l’accès à des sources d’eau améliorées, contre 
800 000 en 2014. 

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.

Un portail national donnant librement accès à 29 séries 
de données a été ouvert en mars 2016. Avec l’appui 
de l’IDA, des ateliers de consultation rassemblant 
plus de 200 représentants gouvernementaux et non 
gouvernementaux ont été organisés en 2018 pour 
examiner le projet de directives relatives à la politique 
de libre accès aux données.  

La capacité de la Central Statistical Authority (Direction 
de la statistique – CSA) à produire et à diffuser en 
temps voulu des statistiques fiables et accessibles a 
été renforcée ; 94 % des utilisateurs se sont déclarés 
satisfaits de l’accessibilité en temps voulu des méthodes 
statistiques officielles. En 2018, 1 147 employés de la CSA 
ont suivi une formation dans les domaines de la gestion 
organisationnelle et des statistiques, et 377 ont été 
formés à différents aspects de la production de données 
statistiques ; 2 863 agents, dont 698 femmes, ont été 
formés sur des thèmes spécialisés de l’assurance-qualité 
tels que l’établissement de la carte de la pauvreté et 
l’analyse par sexe des enquêtes auprès des ménages. 

De 2014 à 2018, 3,5 millions de ruraux et 338 490 habitants 
des zones frappées par le séisme ont eu accès à 
des sources d’eau améliorées ; 16 000 points d’eau 
communautaires ont été aménagés ou remis en état.

Éthiopie 

En 2018, 855 377 hectares de terres en propriété communautaire qui étaient dégradés 

ont été durablement régénérés grâce à des pratiques de gestion paysagère, contre 

304 589 hectares en 2013.
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G
Gambie

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

Dans le cadre d’un projet de développement de 
l’agriculture commerciale et des chaînes de valeur 
connexes, le rendement du riz à l’hectare est passé de 
2 tonnes en 2014 à 4,7 tonnes en 2018 et celui des 
légumes, de 6 tonnes à l’hectare en 2014 à 9,4 tonnes 
en 2018. Pendant la même période, l’amélioration de 
l’accès des petits exploitants aux marchés a permis 
d’accroître le volume des ventes de riz de 6 500 tonnes ; 
24 990 ménages en ont bénéficié. 

De 2014 à 2017, 793 agriculteurs ont été formés à de 
bons modes d’exploitation agricole et 176 entrepreneurs à 
différents aspects de la gestion, tels que l’administration 
financière, la planification des activités et la 
commercialisation des produits.

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 2016 à 2018, 467 hectares de terres agricoles ont 
bénéficié de l’amélioration des services d’irrigation et de 
drainage. De 2012 à 2018, la capacité de stockage des 
céréales a augmenté de 15 340 tonnes.   

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.

La capacité des Ghana Statistical Services (Bureau des 
statistiques du Ghana – GSS) à produire et à diffuser en 
temps voulu des statistiques fiables et accessibles a été 
renforcée. En 2018, 94,5 % des utilisateurs se sont déclarés 
satisfaits de l’accessibilité en temps voulu des méthodes 
statistiques officielles, contre 40 % en 2011 ; le pourcentage 
de professionnels à la GSS était de 67,2 % en 2018, contre 
39 % en 2011. 

Grâce aux technologies de l’information et de la 
communication, eTransform Ghana a amélioré l’efficacité 
et le champ des services administratifs fournis. Le nombre 
de jours requis pour obtenir un certificat de naissance 
est passé de 15, en 2013, à 7 en 2018. Le nombre de jours 
requis pour la procédure d’enregistrement d’une société a 
été ramené de 4, en 2013, à 2 en 2018.  

En 2018, le public a eu accès à 15 nouveaux services 
en ligne, au lieu de 8 en 2013, et le nombre de séries de 
données publiées est passé de 100, en 2013, à 147 en 
2018 ; 18,5 millions de pages de documents administratifs 
ont été numérisées, contre 17,5 millions en 2013.

De 2013 à 2018, 94 786 enseignants et étudiants ont 
bénéficié d’un meilleur accès au matériel pédagogique 
en ligne.

Le Ghana Climate Innovation Center a été créé pour 
aider les entrepreneurs et les PME à mettre au point des 
solutions rentables et adaptées au contexte local dans 
la lutte contre les changements climatiques. De 2016 à 
2018, les recettes des entreprises ciblées opérant dans 
le secteur des technologies climatiques ont augmenté de 
796 613 dollars et 41 512 ménages ont pu avoir accès à 
des produits et services nouveaux et plus efficaces ;  

Ghana

Le Ghana Climate Innovation Center 

a été créé pour aider les entrepreneurs 

à mettre au point des solutions adaptées 

au contexte local dans la lutte contre les 

changements climatiques.
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21 entreprises ont bénéficié des financements de la  
Ghana Climate Venture Facility.

Grenade

De 2013 à 2018, trois réservoirs de stockage d’eau ont été 
construits, augmentant la capacité de stockage d’eau de 
plus de 2 000 m3.  

De 2013 à 2018, grâce notamment à un nouvel outil 
de ciblage des transferts monétaires sous condition, 
la proportion des ménages pauvres recevant une aide 
financière est passée de 67 à 82 %. 

Les recettes du tourisme ont augmenté de plus de 45 % 
au cours de la période 2013-2017 grâce à la réforme du 
cadre réglementaire soutenue par un crédit à l’appui des 
politiques de développement.

Guinée

En 2017 et 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. 

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.  

De 2012 à 2018, la gestion du secteur minier s’est 
améliorée grâce à un projet de renforcement de la 
gouvernance des institutions clés. Chaque année, des 
inspections techniques, contrôles fiscaux et visites de 
contrôle de l’environnement ont été effectués dans toutes 
les mines. Pendant la même période, 5 150 personnes ont 
été formées à la nouvelle législation environnementale 
applicable aux opérations minières. En 2018, 83 % des 
marchés publics ont été passés par voie d’appel d’offres, 
contre 15 % en 2012. 

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

De 2012 à 2018, 3 235 personnes et 14 446 enfants 
ont bénéficié d’un programme de transferts monétaires 
sous condition de ressources ; 98 % des bénéficiaires 
remplissaient les conditions requises pour recevoir 
une aide financière, et un système électronique 
d’enregistrement des bénéficiaires a été mis en place afin 
de mener des enquêtes annuelles rapides pour établir leur 
degré de satisfaction.

En 2018, 1,9 millions de personnes ont bénéficié de 
l’amélioration des performances techniques de la 
compagnie d’électricité nationale, contre 1,4 million dont 
52 % de femmes en 2014, et le nombre d’heures de travail 
effectuées par jour est passé à 18, au lieu de 12 en 2014. 
Pendant la même période, les pertes annuelles d’électricité 
ont été ramenées de 42 à 32 %.

En 2017, la part du budget national de la santé est passée 
à 6,7 % du PIB, contre 2,5 % en 2015 ; 3 830 techniciens de 
santé, au lieu de 100 en 2015, ont été recrutés.

De 2015 à 2017, le nombre d’entreprises participant 
à l’Initiative pour la transparence dans les industries 
extractives (ITIE) est passé de 27 à 300. Pendant la même 
période, 68 marchés ont été audités et un rapport détaillé 
sur les entreprises publiques a été actualisé chaque année 
et mis à la disposition du public.

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. 

(lire la s uite à l a p age 18) 

Guinée

De 2013 à 2018, 51 318 personnes  

ont profité de 1,7 million de journées  

de travail.
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PARITÉ HOMMES-FEMMES
La p arité hommes-femmes est l’une des grandes 
priorités de l’Association internationale de 
développement (I DA). L’IDA s’emploie à c ombler 
les disparités entre les hommes et les femmes en 
s’assurant q ue les f illes vont – et restent – à l’é cole, 
en a idant les femmes à e xercer leur droit de posséder 
des terres et d’au tres biens essentiels, et en veillant 
à c e qu’elles puissent o btenir des f inancements pour 
démarrer des activités rémunératrices. 

Les inégalités entre les sexes pèsent s ur les f illes et 
les femmes tout au l ong de leur vie. Dans de nombreux 
pays ay ant a ccès à l’I DA, le niveau d’études moyen des 
filles reste inférieur à c elui des garçons, et les femmes 
adultes sont moins instruites que les hommes. Elles ont 
moins de chance d’entrer sur le marché du t ravail et d’y 
être rémunérées. Et l orsqu’elles y p arviennent, elles ont 
plus tendance à t rouver un travail à t emps partiel, dans 
le secteur informel, ou à o ccuper 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 f illes, profiterait 
beaucoup à l eurs ménages et à l eurs communautés, et 
aiderait les pays IDA à d onner la p leine 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 a ide à r éduire ces inégalités dans de 
nombreux pays.

Le coût élevé de la non-scolarisation des filles

Le faible accès des filles à l’éducation coûte entre 15 000 et 30 000 milliards de dollars 

aux pays en termes de productivité et de gains à long terme.
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(suite de la p age 16)

De 2015 à 2018, 142 340 personnes ont eu accès à des 
services essentiels de santé, nutrition et population. Pendant 
la même période, 530 techniciens de santé communautaires 
nouvellement formés ont participé aux activités de 
promotion de la santé et à la fourniture de services de base. 
En 2018, 99 % des établissements de santé ont communiqué 
leurs données de gestion de la santé dans les délais.

Guinée-Bissau

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

De 2009 à 2018, 12 452 élèves ont bénéficié de la 
construction ou de la remise en état d’une salle de classe, 
et 70 267 personnes ont tiré parti de la construction ou de 
la réfection d’une route praticable en toute saison.

De 2014 à 2018, 346 techniciens de santé communautaires 
ont suivi une formation sur la prévention de la maladie Ebola. 

De 2012 à 2018, les principaux systèmes de gestion 
des finances publiques ont été renforcés et la fréquence 
de présentation des rapports d’exécution du budget a 
été ramenée de 48 à 12 mois. La réforme du système 
de recouvrement de l’impôt a permis de faire passer le 
nombre de contribuables de 10 399 en 2017 à 15 917 en 
2018. Le nombre d’étapes de la procédure d’import-export 
a été ramené de 26 en 2017 à 9 en 2018. 

Guinée-Bissau

De 2014 à 2018, 346 techniciens de santé communautaires ont suivi une formation sur 

la prévention de la maladie Ebola.

De 2014 à 2018, 42 000 personnes ont bénéficié d’une 
amélioration des services d’alimentation en eau dans le cadre 
d’un projet d’urgence de renforcement des services d’eau et 
d’électricité. Pendant la même période, 30 900 personnes ont 
eu accès à de meilleurs services d’électricité. 

De 2014 à 2018, 50,4 kilomètres de conduites de 
distribution d’eau ont été construits ou remis en état, 
et 10 035 compteurs d’eau ont été installés.

Guyana

De 2014 à 2018, 47 638 personnes, dont 51 % de femmes, 
ont bénéficié des services d’irrigation et de drainage 
nouveaux ou améliorés. Au cours de la même période, 
70 000 personnes ont bénéficié d’un projet de protection 
de 5 000 hectares de terres contre la rupture du barrage 
de retenue du Demerara oriental. Un mur du barrage de 
trois kilomètres de long a été modernisé et sa capacité de 
drainage portée à 5 mètres cubes d’eau par seconde.

H
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 %. 
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De 2015 à 2017, 437 000 enfants de moins de deux ans 
ont reçu tous leurs vaccins et la chaîne du froid médical 
pour l’ensemble de la région du sud a été rétablie après le 
passage de l’ouragan Matthew.  

En 2017 et 2018, 270 000 personnes ont eu accès à des 
ressources en eau améliorées et plus sûres grâce à la 
construction et à la remise en état des canalisations. 

De 2012 à 2018, 430 000 bâtiments ont été évalués pour 
des dommages structurels et plus de 700 000 m3 de 
gravats ont été évacués. Le curage des canaux de  
Port-au-Prince a permis d’éviter d’importantes 
inondations dans les zones frappées par le séisme. Plus 
de 70 ingénieurs et 16 000 maçons ont été formés à la 
construction parasismique et paracyclonique. 

De 2014 à 2016, 20 salles de classe ont été 
construites dans des zones rurales auparavant privées 
d’établissements scolaires, ce qui a permis à plus de 
7 000 élèves d’être scolarisés chaque année dans 61 écoles 
communautaires rurales isolées.  

De 2011 à 2017, 480 000 enfants mal desservis ont été 
dispensés de frais de scolarité et ont reçu des repas 
chauds quotidiens. De plus, 460 000 élèves de 450 écoles 
ont reçu de la vitamine A et 240 000 enfants non 
scolarisés ont été ramenés à l’école. 

De 2013 à 2018, 214 893 personnes ont bénéficié du 
renforcement des capacités de gestion des risques liés 
aux catastrophes sur le plan local et national ; 550 agents 
municipaux ont été ainsi formés à l’élaboration des plans 
de gestion des risques. Plus de 90 % des bénéficiaires 
étaient satisfaits de la politique nationale en matière de 
préparation à des catastrophes futures.

K
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. 

De 2010 à 2018, 49 180 personnes vivant dans 86 zones 
d’habitat spontané ont bénéficié d’une régularisation de 
leur mode d’occupation des sols. Pendant la même période, 
526 000 habitants de ces quartiers ont bénéficié de 
meilleurs services de drainage et 226 000 citadins ont eu 
accès à des sources d’eau améliorées. 

En 2018, 4,5 millions de personnes ont 
bénéficié du programme national de 
protection sociale destiné aux 

populations pauvres et vulnérables, contre  
1,7 million en 2013. 

De 2012 à 2018, 85 900 habitants de Nairobi ont bénéficié 
d’un meilleur accès à une gare desservant la banlieue. 
Pendant la même période, 239 120 citadins ont eu accès à 
des sources d’eau améliorées.

En 2018, 1,3 million de personnes, dont 25 % de femmes, 
ont eu accès à des services judiciaires améliorés, contre 
157 000 en 2012. 

De 2012 à 2018, 14 458 affaires en instance ont été 
jugées. La durée moyenne d’une procédure en justice 
est passée de 15 mois en 2012, à 10 mois en 2018. En 
2018, 97 % des tribunaux ont communiqué leurs données 
mensuelles, contre 50 % en 2015. 

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

En 2018, 592 employés du secteur pétrolier ont suivi 
une formation à la réglementation, la gestion et le suivi 
de la conformité dans le secteur. Cinq administrations 
se consacrent au contrôle de la transparence et au 
suivi communautaire et ont été formées au contrôle 
de la transparence le long de la chaîne de valeur des 
industries extractives. 

De 2014 à 2018, 43 agents de différentes 
administrations ont suivi une formation à l’analyse 
exhaustive des régimes fiscaux des hydrocarbures à 
travers le monde. 

En 2018, 63 % des accouchements ont été pratiqués par 
un professionnel de santé qualifié dans un établissement 
de santé, contre 57 % en 2016 ; 48 % de femmes enceintes 
ont bénéficié d’au moins quatre consultations prénatales, 
contre 40 % en 2015. 
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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.

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.

En 2017, 177 895 ménages vivant dans des bidonvilles 
et autres zones d’habitat précaire ont eu accès à une 
électricité sûre, fiable et abordable, contre 5 000 en 2014. 

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 1,7 million en 2013. Pendant la 
même période, 1,2 million de personnes ont eu accès 
à un programme de transferts monétaires, contre 
114 384 cinq ans plus tôt. En 2018, 100 % des paiements 
ont été effectués électroniquement suivant le mode 
d’authentification bifactorielle, contre 56,3 % en 2013.

Kosovo

De 2014 à 2018, le Kosovo a réduit de 1 043 tonnes la 
quantité de combustibles fossiles utilisés pour le chauffage 
des bâtiments publics, économisant ainsi 264,8 MWh 
d’énergie. Pendant la même période, des investissements 
réalisés dans l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables ont bénéficié à 7 472 personnes et empêché 
l’émission de 4 699 tonnes de CO2 dans l’atmosphère ;  

4 358 personnels de santé ont été formés à un nouveau 
régime d’assurance maladie, qui a amélioré la protection 
financière des pauvres et la qualité des services de santé 
maternelle et infantile ; 349 711 patients ont bénéficié 
de l’assurance maladie et 65,8 % des patients se sont 
déclarés satisfaits de la qualité des services fournis par les 
établissements de soins de santé primaires.
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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.

De 2013 à 2018, 506 089 hectares de 
terres ont bénéficié de services 
d’irrigation et de drainage, qui ont 

profité à 2,8 millions de personnes.

En 2017, 1 698 villages ont bénéficié d’une infrastructure 
économique et sociale améliorée, contre 1 000 en 2007. 

Dans le cadre du Programme Ala Too Bulagy (programme 
national d’approvisionnement en eau et d’assainissement 
en milieu rural), les ménages ont été raccordés à l’eau 
24 heures sur 24 et équipés de compteurs, le système 
d’alimentation étant géré par des prestataires de services 
locaux. En 2018, 2 000 habitants d’un village ont eu accès 
à un réseau d’eau courante.

De 2016 à 2018, 38 000 compteurs d’électricité 
intelligents ont été installés pour mesurer avec précision la 
consommation d’électricité et réduire les pertes de réseau. 
Trois postes de transformation ont permis d’améliorer la 
qualité de l’approvisionnement en électricité à Bichkek ; 
217 000 clients ont bénéficié des investissements 
réalisés dans le cadre du projet d’amélioration de 
l’approvisionnement et de la qualité de l’électricité.  

De 2008 à 2014, 430 000 hectares de pâturages ont été 
améliorés grâce à des investissements communautaires 
dans les ponts, les parcours et les points d’eau. Les mesures 
réformant la gestion des pâturages ont donné lieu à la 
création de 454 syndicats d’utilisateurs de pâturages. 

En 2018, 680 000 personnes ont bénéficié de 
l’amélioration ou de la réfection des routes, du 
rétablissement du commerce transfrontalier avec le 
Tadjikistan et des nouvelles opportunités d’emploi offertes 
dans la région du Batken Oblast. Deux systèmes de 
pesage dynamique ont été installés le long des principaux 
corridors internationaux pour lutter contre la surcharge 
des véhicules, prévenir la détérioration des routes et 
renforcer la sécurité routière.

L
RDP Lao

Le pourcentage d’enfants âgés de 3 à 5 ans des villages 
ciblés inscrits à un programme d’éducation préscolaire est 

RDP Lao

En 2018, 68 enquêtes ont été ouvertes dans 

des affaires de trafic d’espèces sauvages 
impliquant des espèces CITES1 et non CITES 

(Convention sur le commerce international 

des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d’extinction).

passé de 12 % en 2016 à 78,3 % en 2018 ; 67 % des enfants 
âgés de 5 ans sont inscrits à un programme d’éducation 
préscolaire, contre 11 % en 2016. 

De 2014 à 2018, 462 salles de classe du préscolaire déjà 
entièrement équipées ont eu accès à 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. 

La conservation des aires protégées nationales et 
l’application des lois sur la faune ont été renforcées. 
De 2016 à 2018, la note attribuée à l’organisme de suivi 
de l’efficacité de la gestion des aires protégées (METT) 
est passée de 0 à 9 sur 10.

En 2018, 12 affaires de trafic d’espèces sauvages 
impliquant des espèces CITES1 (Convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d’extinction) ont été renvoyées 
devant des procureurs nationaux ou provinciaux et 
68 enquêtes ouvertes dans des affaires de trafic d’espèces 
sauvages  CITES1 et non CITES. 
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Libéria

En 2017, 1,9 million de personnes ont eu accès 

à des services essentiels de santé, nutrition et 

population, contre 1,3 million en 2013.  

De 2014 à 2018, 181 kilomètres de lignes de distribution 
d’électricité ont été remis en état, ce qui a permis à 
16 436 personnes d’être alimentées par un service de 
distribution efficace et fiable. Pendant la même période, 
les pertes annuelles d’électricité ont été ramenées de 
24 à 19 %. En 2018, 63 496 personnes ont bénéficié d’un 
système de distribution d’électricité plus efficace et plus 
fiable dans les zones du projet.  

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. 

De 2010 à 2017, les travaux d’amélioration sur 
171 kilomètres de deux routes nationales ont permis 
de réduire les temps de déplacement de 50 % et 72 % 
respectivement sur ces deux axes. Pendant la même 
période, 813 kilomètres de routes rurales et 366 kilomètres 
de routes non rurales ont été remis en état et 
1 600 kilomètres de routes provinciales ont été entretenus.

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 et 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.

Lesotho

De 2009 à 2018, 530 000 personnes ont été raccordées 
à une conduite d’eau potable et 400 points d’eau 
communautaires ont été aménagés ou remis en état. 
Pendant la même période, une conduite de 24 kilomètres a 
été posée.  

De 2012 à 2018, 74 224 ménages de petits agriculteurs 
ont bénéficié d’un projet de diversification et de 
commercialisation des produits de l’horticulture et de 
l’élevage ; 39 369 jours de formation ont été dispensés 
dans le cadre d’un programme de subventions sur 
concours. En 2018, 89 % des bénéficiaires ciblés se sont 
déclarés satisfaits de l’amélioration des performances des 
prestataires de services agricoles, contre 15 % en 2012. 

En 2017 et 2018, 14 écoles parmi les moins performantes 
du Lesotho ont reçu des subventions pour améliorer leur 
cadre d’apprentissage et accroître la rétention scolaire ; 
65 enseignants du secondaire ont suivi une formation en 
mathématiques et sciences, et 424 ont été formés dans 
le cadre du programme national ; 65 500 enseignants, 
administrateurs et étudiants en ont bénéficié en 2018.

Libéria

En 2017-2018, 740 000 habitants des zones urbaines ont eu 
accès à un service de ramassage régulier de déchets solides 
et 134 784 tonnes de déchets ont ainsi été collectées. 

De 2012 à 2018, 5 843 hectares de petits vergers ont été 
plantés ou restaurés : 530 hectares ont été consacrés 
à deux nouvelles plantations, 1 214 hectares ont été 
plantés, et 4 189 restaurés. L’accès aux technologies 
et aux marchés a été amélioré, et un programme de 
développement à long terme de l’arboriculture a été créé. 

En 2017, 1,9 million de personnes ont eu accès à des 
services essentiels de santé, nutrition et population, contre 
1,3 million en 2013.  

De 2013 à 2018, 17 200 personnes ont eu accès  
à l’électricité par des branchements à domicile ;  
45 kilomètres de lignes de transport et 50 kilomètres de 
lignes de distribution ont été construits ou remis en état.
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Madagascar

En 2018-2019, 104 615 personnes ont bénéficié d’un programme de transferts monétaires 

sous condition de ressources, contre 5 000 en 2015.

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. La totalité des jeunes citadins ciblés ont achevé 
un plan d’entreprise dans le cadre d’un programme de 
formation à l’entrepreneuriat. 

M
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. 

De 2015 à 2018, 757 317 ruraux pauvres, dont 78 % de 
femmes, ont eu accès à un programme de protection 
sociale ; 791 hectares de terres ont été reboisées/boisées 
dans le cadre d’activités productives de protection sociale.

De 2015 à 2018-2019, 101 010 femmes enceintes ou 
allaitantes, adolescentes et enfants de moins de cinq ans 
ont bénéficié de services de nutrition de base. 

En 2018, 313 417 contribuables ont été enregistrés, 
contre 200 000 en 2016. Pendant la même période, le 
taux de recouvrement des recettes fiscales est passé de 
30 à 43,4 %.

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. 
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Pendant la même période, 18 018 entreprises ont été 
enregistrées, contre 3 259 en 2014. 

De 2015 à 2019, 31 250 personnes ont eu accès à des 
programmes « salaire contre travail », « vivres contre 
travail » et de travaux publics ; 3,9 millions de journées 
de travail ont été générées dans le cadre du programme 
« salaire contre travail ».

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 2016 à 2018, 5,3 millions de personnes vivant dans 
des communautés frappées par la sécheresse ont eu un 
meilleur accès à des vivres, et 87 750 ménages ont reçu 
une aide au rétablissement de leurs moyens d’existence. 
Pendant la même période, 7 551 personnes ont eu accès 
à des dispositifs d’irrigation améliorés et 39 000 têtes de 
bétail ont été vaccinées.

De 2015 à 2018, 74 écoles primaires ont été reconstruites 
ou rénovées, cinq établissements de santé ont été remis en 
état, et 18 kilomètres de routes ont été reconstruits selon 
de meilleures normes de protection contre les inondations. 

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 2013 à 2018, 73 736 ruraux ont eu accès à une 
électricité de source renouvelable, réduisant ainsi de 
2 008 tonnes les émissions de gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère. 

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 2014 à 2018, 71 478 ménages, représentant 
405 862 personnes, dont 50 % de femmes et d’enfants, 
ont bénéficié de transferts monétaires directs.

De 2013 à 2018, 120 collectivités locales et 1,1 million de  
personnes ont bénéficié de la remise en état  
des infrastructures locales ; 1559 salles de classe, 
247 établissements de santé, 179 réseaux de distribution 
d’eau et 45 kilomètres de routes ont été remis en état. 

De 2013 à 2018, 1 820 ménages ont eu accès à d’autres 
activités génératrices de moyens d’existence en rapport 
avec les pratiques de gestion durable des terres et de l’eau ; 
7 118 réunions d’information sur les risques climatiques et 
les possibilités d’adaptation ont été organisées.

De 2013 à 2018, 20 000 m3 ont été ajoutés à la capacité 
de stockage de l’eau à Bamako. Pendant la même 
période, 13,5 kilomètres de conduites de distribution et 
124,3 kilomètres de conduites de transport ont été posés. 

Un projet sur la compétitivité agricole a permis de faire 
passer la production de mangues transformées de 
600 tonnes par an en 2016 à 15 280 tonnes par an en 
2018-2019. Le volume de produits d’alimentation animale 
transformés est passé de 147 565 tonnes par an en 2016 
à 350 000 tonnes par an en 2018. 

En 2 018, 121 nouveaux programmes ont été préparés 
pour des établissements d’enseignement supérieur, contre 
45 en 2015 ; 29 675 étudiants se sont inscrits dans des 

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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programmes accrédités en 2018, contre 10 000 en 2015. 
Pendant la même période, 982 enseignants ont été formés 
dans les établissements participants, contre 120 en 2015. 

De 2013 à 2017, un projet de protection sociale 
d’urgence a fait reculer la pauvreté de 21 % parmi les 
ménages bénéficiaires ; 67 845 familles, représentant 
390 465 personnes, ont été les destinataires de transferts 
monétaires trimestriels. Pendant la même période, 
105 000 personnes, dont 70 % d’enfants ont reçu des 
suppléments nutritionnels. 

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 2014 à 2018, 13 établissements d’enseignement 
fondamental et 52 établissements d’enseignement 
secondaire du premier cycle ont été construits pour 
des filles ; 366 338 enseignants du fondamental ont 
été formés ; 445 437 kits scolaires ont été imprimés 
et distribués aux élèves de 4e et 5e années du 
fondamental. Pendant la même période, 50 % des filles 
sont passées du fondamental au premier cycle de 
l’enseignement secondaire.

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.

Micronésie

De 2014 à 2018, 1 950 kilomètres de câble de fibre 
optique ont connecté les États fédérés de Chuuk et Yap 
en Micronésie, et relié l’État de Yap à Palau, le pays voisin. 
Pendant la même période la bande passante internet est 
passée de seulement 38 Mo/s à 3 500 Mo/s.  

Moldova

De 2014 à 2017, les prêts annuels moyens accordés aux 
entreprises exportatrices ont augmenté de 34 %, Environ 
88 prêts secondaires ont été décaissés sur une ligne 

de crédit et 266 PME ont bénéficié de services d’aide 
aux entreprises.  

De 2010 à 2017, 2 700 enseignants et 1 000 chefs 
d’établissement ont été formés, et six écoles centrales 
ont été remises en état selon les normes récemment 
approuvées pour les établissements scolaires ; 65 jardins 
d’enfants rénovés ont accueilli 1 100 enfants, faisant 
passer le taux de scolarisation dans ces structures de 77 à 
82 %. Les enseignants de 950 établissements préscolaires 
ont reçu du matériel pédagogique, et 260 conseillers 
et 40 inspecteurs ont été formés pour accompagner 
8 400 enseignants. 

De 2016 à 2018, 29 types de permis ont été intégralement 
numérisés et mis en ligne. Les documents d’autorisation 
de dédouanement ont été simplifiés et leur nombre a été 
ramené de 420 à 150. 

De 2016 à 2018, 145 sociétés ont reçu des subventions de 
contrepartie pour obtenir une certification internationale 
de la qualité, accroître leur capacité de production et 
développer l’entreprise. Cela s’est traduit par la création de 
384 emplois et par une augmentation des exportations.

Mauritanie

Grâce à la gestion durable des ressources 

halieutiques, les exportations de poissons 

frais ont atteint 7 086 tonnes en 2018,  

contre 936 tonnes en 2016.
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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.

Mongolie

De 2015 à 2018, 8 900 classes primaires dans 609 écoles 
à travers tout le pays ont reçu des boîtes à outils en 
sciences, technologie, ingénierie et mathématiques 
(STEM). L’accent a été mis sur l’amélioration des 
aptitudes en langue maternelle et en mathématiques, 
et les enseignants ont suivi une formation en STEM. 
Le projet a également appuyé l’Évaluation des aptitudes 
à la lecture dans les petites classes (EGRA) et l’Évaluation 
des aptitudes en mathématiques dans les petites 
classes (EGMA). 

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. Le revenu moyen des ménages 
provenant de l’élevage a augmenté de 74 %, et de 88 % 
dans le cas de l’horticulture.

Mozambique

De 2003 à 2018, 112 137 citadins ont eu accès à des 
sources d’eau améliorées. Pendant la même période, 
21 158 ménages ont été raccordés à de nouveaux 
réseaux d’eau. 

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 4,5 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 2015 à 2018, 1 million de personnes ont bénéficié 
de la remise en état d’infrastructures essentielles dans 
une province frappée par une catastrophe naturelle : 
11 700 enfants ont eu accès à de meilleures infrastructures 
scolaires, 21 000 personnes ont été protégées par 
10,8 kilomètres de digues reconstruites, 519 138 personnes 
ont reçu une aide alimentaire et 146 248 personnes ont 
reçu des suppléments nutritionnels. 

De 2013 à 2018, la fiabilité de la prévision des crues dans 
les bassins du Zambezi et du Limpopo s’est améliorée 
de 65 %, et celle des températures de 60 %. En 2018, 

29 stations de suivi hydrologique en temps réel étaient en 
service, contre 8 en 2013, et 60 % des agriculteurs étaient 
destinataires de prévisions météorologiques quotidiennes 
et de préalertes. 

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. 

Le Mozambique a renforcé sa capacité de gouvernance 
dans le secteur des mines et des hydrocarbures. En 2018, 
la réalisation de 16 projets miniers et pétroliers a fait 
l’objet d’inspections techniques annuelles et sept mines 
ont été soumises à un contrôle fiscal ; 2 322 personnes, 
dont 46 % de femmes, ont profité de ce projet. 

De 2012 à 2018, 606 331 personnes ont bénéficié 
du renforcement de la capacité des municipalités à 
promouvoir les infrastructures urbaines durables et leur 
résilience aux risques climatiques ; 284 100 personnes ont 
profité de la remise en état d’un système d’évacuation des 
eaux de pluie. 

De 2012 à 2018, 4,8 millions de personnes ont tiré 
parti de la réduction des inondations ou de l’érosion 
grâce à des actions de gestion durable des sols sur 
2 674 hectares à Beira et Maputo. Pendant la même 
période, 287 100 personnes ont bénéficié de mesures 
de lutte contre les inondations, et 70 % des digues et 
des levées ont été reconstruites pour résister à une crue 
cinquantennale du Limpopo.

Myanmar

De 2014 à 2018, des allocations ont été versées 
au profit de 192 586 élèves et 47 008 écoles ont 
reçu des subventions pour améliorer leurs services ; 
20 407 enseignants en formation ont également été 
encadrés par 316 enseignants chevronnés. 

De 2012 à 2018, 6,9 millions de personnes ont bénéficié 
d’un projet communautaire qui visait à améliorer 
l’approvisionnement en eau et l’assainissement, les routes 
rurales, l’irrigation, l’électricité, la santé et l’éducation ; 
60 % des ménages des villages couverts par le projet ont 
participé à la planification, aux mécanismes de décision 
et à la mise en œuvre des sous-projets, et 90 % des 
participants se sont déclarés satisfaits des changements 
positifs survenus dans leurs villages. 

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

(lire la s uite à l a p age 28)
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La prospérité d’un pays suppose l’existence 
d’institutions solides, condition nécessaire pour créer un 
environnement permettant de faciliter le développement 
du secteur privé, réduire la pauvreté, fournir des services 
utiles à l a population et gagner sa confiance. Cette 
relation de confiance s’établit lorsque les citoyens 
peuvent participer aux décisions prises par les pouvoirs 
publics et qu’ils savent que leur opinion est entendue.

L’Association internationale de développement (I DA) 
contribue à é tablir les systèmes qui rendent l’a ide 
au développement p lus efficace en renforçant les 
institutions et en a méliorant la g ouvernance. Elle 
collabore avec les ministères, administrations et services 
à la gestion des institutions et des finances publiques. 
S’agissant des questions plus générales de gouvernance, 
l’IDA travaille avec les organes législatifs et j udiciaires et 
avec d’autres institutions à l a promotion de l’éthique de 
responsabilité publique et d’une collaboration plus étroite 
avec la société.   

Une mise en œuvre plus efficace des politiques, une 
meilleure gestion des ressources, une offre de services 
renforcée, mais également l’ouverture et la t ransparence 
donnent au x pays IDA les moyens d’offrir des possibilités 

de participation aux citoyens et les a ident à i nstaller 
durablement la confiance entre l’État et la population. 
Pour réduire la pauvreté et promouvoir une prospérité 
partagée de manière durable, il faut des institutions 
capables non seulement de résoudre les problèmes 
préexistants, mais aussi de répondre à l’é volution des 
besoins des citoyens au s ervice desquels elles œuvrent. 

De ce fait, les pouvoirs publics deviennent p lus 
transparents, plus comptables de leur action envers le 
citoyen, moins exposés à l a corruption et p lus efficaces 
dans la prestation des services aux populations. L’accent 
que l’IDA met s ur la c roissance et les capacités à l ong 
terme permet d’inscrire les résultats dans la durée et de 
placer les pays sur une traj ectoire d’autofinancement de 
leur propre développement.  

De nombreux défis demeurent, mais le travail de l’IDA 
porte ses fruits. Ainsi, au Ni ger, le délai de création d’une 
entreprise a é té ramené de 17 j ours en 2011 à d eux j ours 
en 2018.

Les exemples présentés dans les pages suivantes 
montrent comment les opérations f inancées par l’IDA 
à l’ap pui de la g ouvernance et du r enforcement des 
institutions permettent de changer la donne.

GOUVERNANCE  
ET RENFORCEMENT  
DES INSTITUTIONS

Les pays dotés d’institutions fortes prospèrent grâce à la confiance de leurs citoyens.  

Les populations participent aux décisions gouvernementales en sachant que leurs voix  

seront entendues.
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(suite de la p age 26)

récemment acquises dans la planification de projets, 
la gestion financière et la passation des marchés, et 
1 328 fonctionnaires ont reçu une formation en gestion, 
ingénierie et planification de projets. Pendant la même 
période, 17 505 plaintes (98,7 %) relatives à la prestation de 
services ont été traitées en temps voulu.

En 2018, une nouvelle centrale à cycle 
combiné au gaz a réduit les émissions 
de CO2 de 400 gCO2eq/kWh 

d’électricité produite.

De 2013 à 2018, 130 MW de capacité de production 
d’énergie thermique classique ont été ajoutés au réseau 
national. En 2015, le projet national d’électrification 
financé par l’IDA a permis de renforcer la capacité 
institutionnelle des administrations compétentes. En 
2018, une nouvelle centrale à cycle combiné au gaz 
a réduit les émissions de CO2 de 400 gCO2eq/kWh 
d’électricité produite.  

De 2013 à 2018, 12 millions de personnes ont tiré parti 
d’une réforme du secteur des télécommunications. 
L’accès aux services de téléphonie (fixe et mobile) est 
passé de 10 à 108 %, et l’accès à l’internet de 2 à 91 %. 
Pendant la même période, le nombre d’opérateurs de 
télécommunication agréés est également passé de  
1 à 140. 

La modernisation des systèmes de gestion des finances 
publiques a fait passer le ratio recettes fiscales/PIB 
de 6,2 % pendant les exercices 12 et 13 à 10 % au cours 
des exercices 18-19 ; 7 900 fonctionnaires ont suivi une 
formation à l’école de gestion des finances publiques. La 
transparence budgétaire a été renforcée par l’engagement 
des autorités à rendre publics les documents voulus, 
conformément aux bonnes pratiques internationales. 

De 2014 à 2018, des allocations ont été versées au profit 
de 192 586 élèves et 48 007 chefs d’établissement ont 
suivi une formation à la mise en œuvre de projets dans le 
cadre d’un programme élargi de subventions aux écoles ; 
9,7 millions de personnes sont des bénéficiaires directs de 
ce programme

De 2015 à 2018, 22 924 personnes ont eu 
accès à une électricité renouvelable 
hors réseau ou issue de la petite 

hydraulique, et 1,09 million de personnes ont 
été reliées à un mini réseau solaire hybride.

De 2015 à 2018, 25 133 structures d’éclairage public ont 
été installées, dont 22 430 raccordées en site isolé ou à 
un mini réseau, et 2 703 au réseau. Pendant la même 

période, 74,7 kilomètres de lignes de distribution ont été 
construits ou remis en état, et 10 150 transformateurs ont 
été installés.

De 2015 à 2018, les ménages de 1,1 million de personnes 
ont été raccordés au réseau électrique, 22 924 personnes 
ont eu accès à une électricité renouvelable hors réseau 
ou issue de la petite hydraulique, et 1,09 million de 
personnes ont été reliées à un mini réseau solaire hybride ; 
548 052 de ces bénéficiaires sont des femmes. Pendant 
la même période, 14 280 branchements collectifs ont été 
effectués. On dénombre 122 raccordements au réseau et 
7 931 raccordements en site isolé ou à un mini réseau.

De 2014 à 2018, 22 252 personnes ont tiré parti d’un 
accroissement du rendement des cultures et de l’intensité 
culturale dans un certain nombre de périmètres irrigués 
existant dans les régions de l’est de Bago, Nay Pyi 
Taw, Mandalay et Sagaing. Pendant la même période, 
5 808 hectares ont bénéficié de services d’irrigation et 
de drainage, et 3 900 hectares de terres irrigables ont 
été restaurés.

De 2014 à 2018, 6,5 millions de personnes, dont 
4,2 millions de femmes, ont reçu des services essentiels 
dans les domaines de la santé, de la nutrition et  
de la population. 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.

N
Népal

De 2012 à 2017, 85 106 agriculteurs ont eu accès 
à 30 nouvelles technologies agricoles et pastorales, 
et 6 580 essais en champ ont été réalisés ; 
46 681 agriculteurs ont accru leur productivité grâce  
à ces nouvelles technologies. 

De 2014 à 2018, 338 610 ruraux et 179 639 habitants des 
zones touchées par le séisme ont bénéficié d’un meilleur 
accès aux sources d’eau. 

De 2012 à 2018, 6,8 millions de personnes ont bénéficié 
d’un projet communautaire qui visait à améliorer 
l’approvisionnement en eau et l’assainissement, les routes 
rurales, l’irrigation, l’électricité, la santé et l’éducation. 

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

En 2016 et 2017, 80 % des élèves ont achevé le cycle 
d’enseignement primaire (cinq années d’études), contre 
58 % en 2009.

En 2017, 73 392 jeunes ont suivi une formation de courte 
durée, que 71 486 ont achevée ; en 2014, il n’y avait que 
8 390 jeunes et 7 864 avaient achevé leur formation ; 
70 % des diplômés ont exercé une activité rémunérée 
pendant au moins six mois à l’issue du programme de 
formation, contre 68 % en 2014. 

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. 

De 2014 à 2018, 1 GWh d’électricité a été produit à partir 
de biogaz en site isolé et 124 centrales hors réseau ont été 
créées et exploitées ; 473 projets d’investissement dans 
la construction de grandes unités de méthanisation ont 
été présentés. 

De 2014 à 2018, 472 002 ruraux ont pu accéder à 
des sources d’eau améliorée et 10 103 points d’eau 
communautaire ont été construits ou remis en état ; 
573 groupes de femmes géraient des systèmes 
d’adduction d’eau. 

De 2013 à 2018, la viabilité financière du Département de 
l’hydrologie et de la météorologie est passée de 40 à 69 %. 
Un système intégré de gestion a permis de transmettre et 
d’archiver en continu les données hydrométéorologiques 
et agrométéorologiques pertinentes. Pendant la même 
période, 38 stations hydrologiques ont été installées, 
contre 10 qui existaient en 2013.

Nicaragua

De 2014 à 2018, 168 000 personnes ont accédé 
à un système fiable de distribution d’eau en zone 
urbaine et plus de 62 000 ont eu accès à des services 
d’assainissement. En zone rurale, 5 984 personnes 
ont bénéficié d’un accès durable à un système de 
distribution d’eau et plus de 3 230 à des installations 
sanitaires salubres.

De 2012 à 2018, 427 000 élèves ont reçu des sacs à dos 
garnis de fournitures scolaires ainsi que des chaussures 
pour inciter les parents à laisser leurs enfants à l’école ; 
2 400 écoles ont été équipées d’un nouveau mobilier et 

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.

plus de 230 000 élèves du primaire ont reçu des manuels 
de mathématiques, langue et littérature.  

De 2012 à 2018, 675 000 personnes, dont  
50 % de femmes, ont accédé à des droits de propriété 
grâce à l’amélioration des services de délivrance 
et d’enregistrement des titres fonciers. Plus de 
95 605 familles ont reçu des documents juridiques 
établissant ces droits.

Niger

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

De 2011 à 2018, 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.
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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. 

De 2016 à 2018, 981 000 ménages pauvres et vulnérables 
ont bénéficié de transferts monétaires ciblés. Parmi les 
bénéficiaires, 92 % sont des femmes.  

En 2018, 1,7 million de ménages pauvres dans 
4 051 communautés ont eu accès à de meilleurs services 
sociaux. Plus de 10 % d’entre eux étaient déplacés du  
nord-est du pays. De 2009 à 2018, 2 900 salles de 
classe ont été construites et 1 214 centres de santé ont 
été bâtis ou remis en état, ce qui profite à 3,04 millions 
de personnes. 

L’amélioration de la gestion de la dépense publique a 
permis à certains États de ramener à 12 % en 2018 l’écart 
entre les dépenses réelles et le budget, alors qu’il était de 
23,3 % en 2011. En 2018, 55 % des marchés publics ont 
été publiés sur des sites web officiels de l’État, contre 
22,3 en 2011.

En 2018, 1,9 million 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 millions de personnes, dont 
63 % de femmes, ont reçu des soins de santé de base. 
Pendant la même période, 10,9 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 2018, 97,7 % des enfants ont reçu le vaccin antipolio 
oral, contre 91,8 % en 2012. Le Nigéria a atteint et 
maintenu une couverture de 80 % de cette vaccination et 
a amélioré les vaccinations régulières. Depuis août 2016, 
il n’y a eu aucun cas de polio sauvage. 

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. 

En 2018, 3 102 hectares ont bénéficié de services 
d’irrigation et de drainage, qui ont profité à 
123 560 personnes dans le nord du pays ; 186 employés 
ont été formés à la sûreté et à la gestion des barrages, et 

La réforme du cadre d’activité économique a permis 
de ramener le délai des transactions transfrontalières 
de 64 jours en 2011 à 13 jours en 2018. Le délai de 
dédouanement des marchandises importées est passé de 
64 à 4 jours et celui correspondant aux produits exportés 
de 50 à 4 jours. Le délai de création d’une entreprise est 
passé de 17 jours en 2011 à deux jours en 2018.

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.

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. 

Des aspects fondamentaux du climat de l’investissement 
pour le secteur privé et les petites et moyennes 
entreprises (PME) se sont améliorés. Le nombre de jours 
pour régler un différend commercial a été ramené de 
545 en 2015 à 400 en 2018. Le nombre de procédures 
nécessaires à la création d’une entreprise est passé de 
6 en 2015 à 2 en 2018. 

De 2013 à 2018, 1,1 million de personnes ont bénéficié 
d’une protection contre les inondations et d’activités de 
gestion durable des terres et de l’eau, renforçant ainsi leur 
capacité de résistance aux risques naturels.

12 755 hectares de bassins 
hydrographiques et 8 364 hectares 
de terres dégradées ont été protégés 

ou restaurés pour réduire les risques 
d’inondation.

En 2018-2019, 49,6 % des agriculteurs recevaient 
des informations agricoles par des radios rurales 
communautaires et 33,4 % utilisaient des informations 
climatiques pour leur production. 

De 2016 à 2018-2019, 15 communes ont préparé des 
plans d’investissement intégrés climato-intelligents, 
58 stages pratiques pour agriculteurs ont été organisés 
et 8 390 hectares sont passés sous un régime de gestion 
durable des sols.

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 
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3 644 personnes ont adopté des technologies agricoles 
plus avancées.

P
Pakistan

En 2018, 3,6 millions de femmes enceintes ou allaitantes, 
d’adolescentes et d’enfants de moins de cinq 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 

Nigéria

De 2013 à 2018, 6 millions de personnes, dont 3,3 millions de femmes, ont bénéficié de 

services de nutrition de base.

1,8 million trois ans plus tôt, et 2,5 millions d’enfants, au 
lieu de 1,4 million, ont été vaccinés. 

De 2016 à 2018, 1,2 million de personnes, dont  
50 % de femmes, ont tiré parti d’activités de lutte contre 
les inondations et la sécheresse dans la province du Sindh. 

De 2009 à 2017, 28,5 millions de personnes couvertes par 
un programme de protection sociale, le Benazir Income 
Support Program (BISP), ont bénéficié d’une garantie de 
revenu sous forme de transferts monétaires trimestriels 
d’un montant prévisible. Ce montant est passé de 
46 dollars en 2009 à 75 dollars en 2016.  

En 2011, le BISP a lancé un programme de transferts 
monétaires à responsabilité partagée dans 32 districts à 
travers toutes les provinces. Ce programme conditionne les 
transferts à la scolarisation des enfants bénéficiaires dans 
des écoles primaires. De 2011 à 2017, 1,9 million d’enfants 
bénéficiaires du BISP ont été inscrits à ce programme.

En 2017-2018, au Punjab, le nombre d’enfants scolarisés 
a augmenté de 1 million, passant de 11,3 à 12,3 millions. 
De 2016 à 2018, 100 000 enseignants ont été engagés 
en faisant appel à un système de recrutement compétitif 
basé sur le mérite qui a permis de ramener de 23 000 à 
300 les écoles comptant moins d’élèves que d’enseignants.  
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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. Pendant la même 
période, neuf accords de partenariat avec des entreprises 
ont été signés et 1 685 étudiants en ont bénéficié ; 
47 866 étudiants ont suivi des cours adaptés au marché 
de l’emploi en 2018, contre 23 152 en 2014.

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. 

Dans la province du Sindh, l’amélioration du recouvrement 
des recettes et de la gestion des dépenses ont permis de 
renforcer la performance du secteur public. Un plan de 
réforme fiscale a été approuvé en 2015 et la taxe sur les 
ventes de services a été portée de 3,5 % en 2014 à 27 % 
en 2017.

Pakistan

De 2016 à 2018, 1,2 million de personnes, dont 50 % de femmes, ont tiré parti d’activités 

de lutte contre les inondations et la sécheresse dans la province du Sindh.

Papouasie–Nouvelle-Guinée

De 2010 à 2018, 1,4 million de personnes ont pu avoir 
accès à des services de téléphonie mobile en zone rurale. 
Le taux d’abonnement est passé de 31 % en 2010 à 65 % 
en 2018. Le taux d’utilisation de l’internet dans les zones 
rurales a augmenté de 50 %. 

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.

De 2010 à 2018, 67 340 petits exploitants de cacaoyers 
et de caféiers, dont 24 852 femmes, ont amélioré leurs 
moyens de subsistance grâce à un projet visant à 
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accroître la productivité. Les revenus nets des petits 
planteurs de cacao sont passés de 1 271 dollars en 2012 
à 2 048 dollars en 2018, ceux des planteurs de café de 
2 000 à 3 513 dollars sur la même période. 

De 2011 à 2018, le rendement des cacaoyers (kg/ha) des 
bénéficiaires du projet a été porté de 169 à 728 tonnes, 
celui des caféiers passant de 382 à 566 tonnes. Pendant 
la même période, des modes de gestion améliorés ont 
été appliqués à 18 321 hectares de café et 3 746 hectares 
de cacao.

R
Rwanda

De 2015 à 2018, 64 862 personnes ont bénéficié de 
travaux de drainage, dont 52 % de femmes. Pendant la 
même période, 63 femmes ont participé aux consultations 
organisées pendant la mise en œuvre du projet. 

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. 

De 2016 à 2018, 16 486 citadins ont pu avoir accès à 
des routes praticables en toute saison et 1 067 hectares 
de terres ont bénéficié de travaux de drainage, 
28 720 personnes en profitant. 

En 2018, 49 209 citadins ont pu avoir accès, dans un 
rayon de 500 mètres, à des routes praticables en toute 
saison, contre 36 299 en 2016. Pendant la même période, 
1 512 hectares ont bénéficié de travaux de drainage et 
28,2 kilomètres de voies urbaines ont été construits ou 
remis en état.

En 2017, 95,3 % des administrations ont soumis des états 
financiers mensuels, contre 40 % en 2014, et 62,3 % des 
ministères, administrations et services utilisaient des 
statistiques officielles pour leurs études de conjoncture, 
contre 39 % en 2014.

De 2014 à 2017, 30 districts utilisaient un système 
automatisé de recouvrement des recettes. Pendant la 
même période, 96,9 % des petites et microentreprises 
ont déclaré leurs impôts sur un portail fiscal, contre 
69,3 % en 2014. 

De 2009 à 2018, 275 714 ménages ont été rattachés 
à un réseau électrique ; 7 135 kilomètres de lignes de 
transport et de distribution ont été construits, et 
850 transformateurs ont été remis en état ou remplacés. 
Pendant la même période, 1,3 million de personnes, dont 
659 508 femmes, ont eu accès à l’électricité ou ont 
bénéficié de services de meilleure qualité ; la totalité des 
usagers utilisaient des ampoules basse consommation. 

En 2018, 92,1 % des centres de santé et des hôpitaux, 
77,2 % des écoles et 94,5 % des centres communautaires 
ont pu avoir un meilleur accès à l’électricité. 

La productivité des flancs de collines irrigués qui étaient 
ciblés est passée à 5 639 dollars à l’hectare en 2018, 
contre 492 dollars en 2009, celle des flancs de collines 
non irrigués atteignant 3 471 dollars à l’hectare, contre 
469 dollars, pendant la même période.

De 2009 à 2018, 21 500 hectares ont été exploités 
au moyen d’un ensemble complet de techniques 
culturales avisées et 2 788 hectares ont été irrigués ; 
310 058 personnes ont bénéficié de ces techniques 
culturales et de la collecte des eaux de ruissellement.

Papouasie–Nouvelle-Guinée

De 2011 à 2018, le rendement des 

cacaoyers (kg/ha) des bénéficiaires du 

projet a été porté de 169 à 728 tonnes.
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S
Samoa

De 2013 à 2017, les ventes de fruits et légumes ont 
augmenté de 110 % par cultivateur participant au projet de 
renforcement de la compétitivité agricole financé par l’IDA 
au Samoa. 

De 2014 à 2018, l’aéroport international de Faleolo 
a amélioré la sécurité et le contrôle opérationnels du 
transport aérien international et des infrastructures 
connexes. La gestion du trafic aérien a été modernisée et 
les équipements de communication et de navigation ont 
été remplacés par du matériel plus performant. 

En 2016, une microstation comportant une antenne 
de petite dimension (VSAT) et une station terrienne 
de surveillance dépendante automatique par diffusion 
(ADS-B) ont été installées pour assurer le suivi des 
aéronefs, et deux nouveaux véhicules de sécurité incendie 
ont été acquis. 

Rwanda

La productivité des flancs de collines irrigués qui étaient ciblés est passée à 

5 639 dollars à l’hectare en 2018, contre 492 dollars en 2009.

Sénégal

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 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 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 2013 à 2018, 371 860 ménages ont bénéficié de la 
construction de 736 kilomètres de lignes de transport et 
de distribution d’électricité, et 8,9 millions de personnes 
ont tiré parti de services d’électricité plus fiables, contre 
6,1 millions en 2012. 

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. 
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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. 

De 2009 à 2018, les mécanismes de crédibilité, de 
transparence et de contrôlabilité du budget national ont 
été renforcés, et 3 325 agents de différents ministères 
et services ont été formés à la gestion des finances 
publiques. L’indicateur de la Banque mondiale qui évalue la 
performance en matière de gestion de la dette est passé 
de D+ à A en 2018. 

Le délai de réalisation des audits externes annuels du 
budget de l’État en fin d’exercice a été ramené de 36 mois 
en 2011 à 10 mois en 2018. Les rapports annuels de 
performance de cinq ministères clés (Énergie, Agriculture, 
Infrastructures, Éducation de base et Santé) ont été 
rendus publics pour la première fois en 2018. 

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. Pendant la même 
période, des travaux de drainage ont permis de protéger 
744 hectares régulièrement inondés.

De 2012 à 2018, 83 296 personnes ont été consultées 
dans le cadre de la participation des quartiers lors 
d’un projet sur la réduction des risques d’inondation et 
l’adaptation au changement climatique en zone urbaine. 

De 2016 à 2018, 531 personnes ont été formées à la 
gestion des risques d’inondation, à la résilience des villes 
au changement climatique et à l’aménagement urbain. 

De 2015 à 2018, 180 000 citadins ont pu avoir accès à des 
sources d’eau améliorées et 31 010 personnes ont accédé 
à des installations sanitaires plus modernes. Pendant la 
même période, 20 000 ménages ont été raccordés au 
réseau d’eau et 53 kilomètres de conduites d’alimentation 
ont été posés.

Sierra Leone

En 2018, 94 % des accouchements ont été pratiqués par 
un professionnel de santé qualifié, contre 72 % en 2013. 
Pendant la même période, 84 % des femmes enceintes, au 
lieu de 79 %, ont été suivies au moins quatre fois par un 
professionnel de santé ; 100 % des femmes enceintes, au 
lieu de 89,3 %, ont reçu au moins deux injections du vaccin 
antitétanique. Et 7,7 millions de personnes, au lieu de 
6,2 millions, ont bénéficié de ces services.

De 2013 à 2018, 1,6 million d’élèves ont 
bénéficié de la relance du projet de 
développement de l’éducation et 

84 % des enseignants ont été formés à des 
méthodes de lecture plus avancées.

De 2013 à 2018, 8 100 écoles ont rouvert, bénéficiant à 
1,3 million d’élèves, et la totalité des écoles ont eu accès à 
des manuels de lecture.

Sénégal

De 2013 à 2018, 4 590 étudiants se sont 

inscrits dans les nouveaux programmes  

de sciences et techniques.
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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. 

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, 411 137 étant effectués par des femmes. 

De 2015 à 2018, 53 504 personnes ont tiré parti de 
l’amélioration de la qualité des infrastructures ou des 
services en zone rurale, notamment dans le cadre des 
opérations de relèvement à la suite de catastrophes. 
Pendant la même période, 104 sous-projets relatifs à 
des infrastructures de proximité ont été réalisés, et 
11 581 journées de formation agricole ont été assurées.

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 ; 6 695 ménages d’agriculteurs ont 
établi des partenariats productifs avec des entreprises 
commerciales et 82 projets relatifs à des infrastructures 
de proximité ont été réalisés.

Soudan du Sud 

De 2015 à 2018, 53 290 personnes, dont 76 % de femmes, 
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 qui a généré 4 millions de 
journées de travail.

En 2017, 505 396 personnes ont bénéficié d’un projet 
d’urgence pour l’alimentation et la nutrition. En 2018, 
31 770 ménages ont été aidés à reprendre leurs 
productions végétales et animales.

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

En 2017-2018, 7 803 tonnes de nourriture et 465 tonnes 
de semences et de plants ont été proposées aux 
bénéficiaires d’un programme de protection sociale ; 
420 943 animaux ont été vaccinés contre des maladies 
courantes et 31 386 outils agricoles ont été distribués aux 
bénéficiaires réunissant les conditions requises.

Sainte-Lucie

De 2014 à 2018, 10 000 personnes ont tiré parti 
de la construction d’une nouvelle école maternelle 
dans le district de Dennery à la faveur d’un projet de 
réduction de l’exposition aux catastrophes naturelles. 
Le bâtiment précédent avait beaucoup souffert de la 
tempête tropicale Debbi et de l’ouragan Tomas en 2013. 
L’Organisation nationale de gestion des urgences (NEMO) 
et le Centre national de formation professionnelle ont 
été remis en état pour réduire l’exposition aux épisodes 
climatiques extrêmes. 

T
Tadjikistan

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 ; 1,1 million de ménages dans 9 990 villages ont 
bénéficié d’un programme de transferts monétaires ciblés 
et sous condition de ressources. Pendant la même période, 
37 millions de journées de travail ont été créées. 

En 2018, 78 % des accouchements ont été pratiqués par 
un professionnel de santé, contre 45 % en 2014. En 2018, 
61 % de femmes enceintes ont bénéficié d’au moins quatre 
consultations prénatales, contre 41 % en 2012. Pendant la 
même période, 100 % des enfants de 12 à 59 mois, au lieu 
de 51 %, ont reçu au moins une dose de vitamine A. 

En 2018, 5,2 millions de personnes ont bénéficié d’un 
programme ciblé de protection sociale, contre 5 000 
en 2013.

(lire la s uite à l a p age 38)



L’ABC de l’IDA  •  37

EMPLOI  
ET TRANSFORMATION 
ÉCONOMIQUE
La c roissance économique peut transformer les sociétés, 
augmenter les revenus et permettre aux citoyens de 
prospérer, mais elle ne peut y a rriver toute seule. Pour 
réduire la pauvreté et a ssurer une prospérité partagée, il 
faut une croissance qui crée des emplois plus nombreux, 
de meilleure qualité et qui profitent à t ous. L’amélioration 
de l’accès au f inancement, le renforcement de la 
formation professionnelle, la promotion d’un secteur 
privé fort et la m ise en place d’infrastructures durables 
permettent de rapprocher les personnes et les 
possibilités d’emploi qui peuvent a ider à m ettre f in à l a 
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 t ravers le monde sont sans emploi, dont 
une part d isproportionnée de j eunes, et p lus de deux 
milliards d’adultes en â ge de travailler, principalement 
des femmes, restent en dehors du m arché du t ravail. 
Pour augmenter le pourcentage d’actifs et ab sorber 
les j eunes entrant s ur le marché du t ravail, près de 
600 millions d’emplois devront être créés d’ici 2030. 
Pour cela, i l faut stimuler la c roissance du s ecteur privé.

La t ransformation économique consiste à c hanger 
la n ature des emplois, à c hanger 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’a voir un emploi plus productif et de bénéficier 
de bonnes conditions de travail et d’une protection 
sociale qui fait la d ifférence. Outre la c réation 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 B anque mondiale 
montrent c lairement q ue le degré de transformation 
économique détermine l’ampleur de la c réation 
d’emplois et l’importance des gains de productivité et 
de revenu qui résultent de ces emplois.  

L’Association internationale de développement 
(IDA) a ffiche un solide bilan en matière d’ap pui à l a 
croissance économique et au x investissements qui 
créent des emplois et font progresser les revenus.

Apprenez en plus sur la façon dont l’IDA a ide les pays à 
stimuler la c roissance économique et c réer des emplois.

Créer davantage d’emplois de meilleure qualité et plus inclusifs

Environ 600 millions d’emplois sont nécessaires d’ici à 2030 pour absorber les jeunes 

qui arrivent sur le marché du travail. La grande majorité de ces emplois devront être 

créés dans le secteur privé. 
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(suite de la p age 36)

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. 

En 2018, 9 990 villages ont été sélectionnés pour un 
renforcement des programmes de protection sociale 
des ménages pauvres et en situation d’insécurité 
alimentaire ; 96 % des enfants de moins de deux ans ont 
été régulièrement suivis dans des établissements de santé 
et 94 % des enfants et adolescents de 6 à 18 ans ont été 
scolarisés, le taux de fréquentation scolaire étant de 80 %. 

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, 60,5 % des femmes enceintes ont bénéficié d’au 
moins quatre consultations prénatales, contre 41 %  
en 2015, et 78,7 % des femmes enceintes ont reçu au 
moins deux doses de traitement préventif intermittent du 
paludisme, contre 42,5 %, en 2015. 

De 2015 à 2018, 10 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, 1,3 million de femmes et d’enfants ont bénéficié 

de services de base dans le domaine de la nutrition, et 
8,9 millions d’accouchements ont été pratiqués par un 
professionnel de santé qualifié.

Timor-Leste

De 2014 à 2018, l’amélioration de la principale route 
nationale Nord-Sud sur 60 kilomètres a aidé à réduire de 
40 % la durée du trajet. 

De 2010 à 2017, 1 670 jeunes non scolarisés ont obtenu 
un certificat, acquérant des aptitudes essentielles en 
langue, sciences et développement personnel. Neuf centres 
communautaires d’apprentissage ont soutenu des 
programmes d’alphabétisation et d’éducation.

Togo

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

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. Pendant la même période, 
11 853 agriculteurs ont amélioré leurs techniques d’élevage, 
contre 9 266 deux ans plus tôt. 

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. 

De 2013 à 2017, 50 320 personnes ont pu avoir accès à 
des sources d’eau améliorées et 47 550 enfants ont reçu 
11,6 millions de repas gratuits. 

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. 

Pendant la même période, 86 % des femmes enceintes, au 
lieu de 38 %, ont reçu 90 comprimés de compléments de 
fer et d’acide folique lors de consultations prénatales.

Tanzanie

 96 % des enfants de moins de deux ans 

ont été régulièrement suivis dans des 

établissements de santé et 94 % des enfants 

et adolescents de 6 à 18 ans ont été 

scolarisés, le taux de fréquentation scolaire 

étant de 80 %.
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U
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 construits, rénovés 
ou équipés.  

En 2018, 2 477 hectares sont passés sous un régime 
de gestion améliorée des ressources en eau, contre 
1 500 hectares dans ce cas en 2017. 

Togo

En 2017-2018, 49 958 personnes, dont 23 725 femmes ont bénéficié de prestations 

sociales. Pendant la même période, les écoles ciblées ayant un service de cantine 

gratuit ont servi 5,7 millions de repas.

En 2018, 580 598 citadins ont pu avoir accès à des 
sources d’eau améliorées, contre 403 959 en 2015. 

En 2018, 6 870 personnes ont pu avoir accès à de 
meilleurs services d’assainissement, contre 2 915 en 
2012. Pendant la même période, 18 100 ménages ont été 
raccordés au réseau d’eau, contre 14 322 six ans plus tôt. 

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. Le pourcentage de femmes 
participant à des activités de nutrition communautaires 
dans les zones du projet est passé de 36 à 47 % pendant 
cette période.
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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. 

En 2018, 93 % 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 bénéficié 
de 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.

V
Vanuatu

De 2014 à 2018, 30 198 personnes vivant dans des 
zones isolées ont eu accès à l’électricité ou à des services 
de meilleure qualité à partir de sources renouvelables 
hors réseau ou en miniréseaux ; 6 034 ménages ont été 
raccordés à l’électricité, soit une production de 75,5 kW, et 
338 raccordements collectifs ont été effectués, soit une 
production de 3,9 kW.

Y
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 ménages représentant 
9 millions de personnes 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, 47 % des bénéficiaires sont des 
femmes.

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.  

En 2017 — 2018, 4 344 agriculteurs, dont 1550 femmes, 
ont adopté des technologies agricoles modernes. Pendant 
la même période, 48 950 ménages ont repris leurs 
productions végétales et animales et 4, 9 millions de bêtes 
ont été vaccinées. 

En 2017-2018, 1,7 million de personnes dans les zones 
touchées par le choléra ont eu accès à des sources d’eau 
améliorées et 725 000 personnes ont reçu une dose de 
vaccin oral contre le choléra. Pendant la même période, 
14,6 millions de personnes ont bénéficié de services de 
santé et de nutrition de base ; 6,9 millions d’enfants ont 
été vaccinés ; 630 583 femmes enceintes ont reçu des 
soins de santé prénatals lors de la consultation d’un 
prestataire de santé, et 143 148 accouchements ont été 
pratiqués par un professionnel de santé qualifié.

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.
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Zambie

De 2012 à 2018, 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.

Z
Zambie

312 000 bovins ont été vaccinés chaque année contre la 
péripneumonie contagieuse et 96 % du bétail a été vacciné 
contre la fièvre aphteuse en 2018, contre 70 % en 2012.

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. 

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.

En 2018, 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.
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