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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 principaux bailleurs 
d’aide aux 77 pays les plus pauvres 
de la planète, dont 39 se trouvent 
en Afrique.

Les ressources de l’institution 
contribuent à améliorer les conditions 
de vie des 1,3 milliard d’habitants des 
pays IDA. Depuis 1960, l’IDA soutient 
des activités de développement dans 
112 pays. Au cours des trois dernières 
années, les engagements annuels 
de l’IDA ont représenté en moyenne 
19 milliards de dollars, dont environ 
50 % sont allés à l’Afrique.

Le monde compte sur l’IDA pour 
régler ses plus gros problèmes—
qu’il s’agisse de soutenir les pays 
touchés par Ébola, de contribuer à 
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 foyers et des entreprises, 
et à lutter contre les effets des 
changements environnementaux 
tout en s’adaptant aux changements 
climatiques 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. 
Au cours des cinq dernières années, 
l’IDA a financé la vaccination de 
205 millions d’enfants, donné accès 
à une source d’eau améliorée à 
50 millions de personnes, et permis 
à 413 millions de recevoir des soins 
de santé.

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, 301 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 est une priorité 
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. Ne 
manquez pas non plus de consulter 
les autres brochures « L’ABC de 
l’IDA » (réalisations par pays) plus 
spécialement consacrées à l’Afrique, 
à la parité hommes-femmes, aux 
situations de fragilité et de conflit, 
au changement climatique et au 
renforcement des institutions.

quelques chiffres

Principales réalisations de 
l’IDA entre 2011 et 2015

205 mILLIons 
d’enfants vaccinés

50 mILLIons
de personnes mieux 
approvisionnées en eau

1. L’Inde n’est plus éligible à l’aide de l’IDA depuis la fin de l’exercice 14, mais bénéficiera à titre exceptionnel d’un appui transitoire jusqu’à la fin 
de la période couverte par IDA-17 (Ex. 15-17).
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A
AFGHAnIsTAn

De 2003 à 2015, le Programme de 
solidarité nationale et 31 partenaires, 
dont l’IDA, ont mis en place 
des conseils de développement 

communautaire pour identifier et 
mettre en œuvre 86 000 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’approvisionnement en électricité, la 

santé et l’éducation. Le programme a 
permis de générer plus de 52 millions 
de journées de travail qualifié et non 
qualifié et de créer 33 400 conseils 
de développement communautaire 
démocratiquement élus à bulletin 
secret à travers tout le pays. 

Entre 2013 et 2015, 25 696 
personnes ont bénéficié d’un projet 
destiné à renforcer les compétences 
et à accroître les revenus des 
diplômés d’établissements 
d’enseignement technique et  
de formation professionnelle. 

De 2011 à 2015, 434 petites et 
moyennes entreprises ont reçu 
des financements pour développer 
leur activité, ce qui a contribué à la 
création de 1 385 emplois. 

Entre 2011 et 2015, un hôpital 
de Jalalabad a porté sa capacité 
d’accueil de moins de 50 à plus de 
150 patients par jour. 

De 2012 à 2015, 732 kilomètres 
de routes tertiaires et 825 mètres 
de ponts tertiaires ont été 
construits dans l’ensemble du pays. 
Durant la même période, plus de 
3 000 kilomètres de routes tertiaires 
ont fait l’objet de travaux d’entretien.

AnGoLA

En 2014, le pays comptait 
167 809 enfants vaccinés, contre 
34 000 en 2012. Durant la même 
période, la proportion d’enfants de 0 à 
1 an ayant reçu le vaccin pentavalent 
est passée de 27 % à 71 %.

De 2013 à 2014, 2,3 millions de 
personnes ont pu accéder à un 
ensemble de services de base dans 
les domaines de la santé, de la 
nutrition et de la santé génésique.

B
BAnGLADesH

De 2012 à 2015, 3,7 millions 
d’habitants des zones rurales au 
Bangladesh ont obtenu accès à 
l’électricité produite à partir de 
sources renouvelables, dans le 
cadre d’un projet permettant de 
raccorder chaque mois environ 
50 000 systèmes solaires à 
usage domestique. 

En 2015, 6 000 exploitants 
agricoles avaient bénéficié de 
l’installation de plus de 300 pompes 
d’irrigation solaires. 

61 % des bénéficiaires d’un 
programme de développement des 
moyens de subsistance en milieu 

AFGHAnIsTAn

entre 2013 et 2015, 25 696 personnes ont bénéficié 
d’un projet destiné à renforcer les compétences et à accroître 
les revenus des diplômés d’établissements d’enseignement 
technique et de formation professionnelle 
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rural ont vu leur revenu progresser 
de 50 % entre 2011 et 2015. Durant 
la même période, 48 780 emplois 
ont été créés pour les jeunes. 

Entre 2012 et 2014, 1,6 million de 
journées de travail ont été générées 
et ont donné lieu au paiement de 
salaires en espèces.

BÉnIn 

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

En 2015, les districts bénéficiaires 
d’un projet de financement basé sur 
les résultats avaient atteint un taux 
de couverture vaccinale de 86 %. 
Le taux de vaccination à l’échelle 
du pays est de 40 %.

BoLIvIe

Entre 2008 et 2014, 2 891 familles 
— en majorité des populations 
autochtones — ont pu accéder à 
151 579 hectares de terres pour y 
pratiquer l’agriculture et l’élevage 
dans le cadre d’associations 
de producteurs, ce qui leur a 
permis d’accroître leur revenu de 
39 % en moyenne. Les femmes 
représentaient 38 % des participants 
aux cours de formation agricole et 

administrative, et 74 % des membres 
actifs des bureaux des associations 
créées dans le cadre du projet. 

Plus de 16 000 familles ont bénéficié 
d’un projet destiné à améliorer 
l’accès des petits producteurs 
ruraux aux marchés, par le biais 
d’organisations locales autogérées. 

Le Projet d’alliance rurale, qui 
soutient 770 organisations de 
producteurs dans 110 municipalités 
rurales, a bénéficié à 29 000 familles, 
composées à 90 % d’autochtones. 
Les ménages participant au projet 
ont vu leur revenu augmenter 
de 33 %.

BosnIe-HerZÉGovIne

Entre 2010 et 2015, 11 400 personnes 
ont bénéficié de services d’emploi 
et de transferts monétaires ciblés. 
Cinquante-cinq pour cent des 
bénéficiaires d’une formation et  
d’une aide à l’emploi ont conservé  
leur travail pendant un an à compter 
de la fin de la formation ou du 
versement de la subvention. 

De juin 2014 à décembre 2015, 
plus de 160 000 personnes ont 
bénéficié de la remise en état des 
infrastructures dans les zones 
touchées par les inondations en 
Bosnie-Herzégovine, et environ 
94 000 personnes ont reçu des 
matériaux de construction et 
d’autres fournitures d’urgence. 

BÉnIn

750 000 personnes ont bénéficié de projets 
de développement de proximité entre 2005 et 2012 : 
160 000 élèves supplémentaires ont été inscrits dans les 
établissements scolaires, et 25 000 personnes ont obtenu 
accès à de l’eau potable.
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Grâce aux nombreux sous-projets 
en cours pour reconstruire les 
infrastructures locales et régionales 
endommagées, le projet devrait 
atteindre son objectif d’apporter une 
assistance à 300 000 personnes 
dans les zones inondées.

BurKInA FAso

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

Il faut désormais 3 jours pour créer 
une entreprise, contre 45 en 2004 ; 
et le délai d’obtention d’un permis  
de construire, qui était de 260 jours 
en 2006, a été ramené à 30 jours. 

À la fin de 2014, le guichet 
unique avait délivré 4 224 permis 
de construire. 

BurunDI

Entre 2012 et 2013, le délai 
d’obtention d’un permis de 
construire auprès du nouveau 
guichet unique a été ramené de 
137 à 99 jours. 

Un projet d’accroissement de la 
productivité agricole a permis 
aux petits exploitants de porter 
leurs rendements de 2,5 tonnes à 
4 tonnes de riz par hectare entre 
2010 et 2015. Les producteurs de 

bananes ont également vu leurs 
rendements passer de 9 tonnes à 
22,7 tonnes par hectare durant la 
même période.

C
CAmBoDGe

Entre 2009 et 2014, 91 500 
habitants des zones rurales du 
Cambodge ont bénéficié d’un accès 
à des sources d’eau améliorées,  
et 615 kilomètres de route ont été 
remis en état dans le cadre des 
efforts déployés pour aider le pays  
à se relever du typhon Ketsana. 

En 2014, 85 % des accouchements 
ont été assistés par des 
professionnels de santé qualifiés, 
contre 58 % en 2008. En 2014, 98 % 
des enfants de moins d’un an ont 
été vaccinés contre la diphtérie, la 
coqueluche, le tétanos et l’hépatite B, 
contre 84 % en 2008. 

CAmeroun 

Entre 2012 et 2013, 428 925 
personnes ont eu accès à de 
meilleures installations de santé, 
44 340 ont bénéficié d’un meilleur 
accès à des structures scolaires, et 
427 100 résidents ont pu accéder  
à une source d’eau améliorée. 

CAmBoDGe

entre 2009 et 2014, 91 500 habitants des zones 
rurales du Cambodge ont bénéficié d’un accès à des 
sources d’eau améliorées, et 615 kilomètres de route ont 
été remis en état dans le cadre des efforts déployés pour 
aider le pays à se relever du typhon Ketsana.
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Entre 2009 et 2015, 3,3 millions 
de personnes ont eu accès à un 
ensemble de services de base 
dans les domaines de la santé, 
de la nutrition et de la santé 
génésique. Durant la même période, 
197 333 enfants ont été vaccinés 
et 197 333 accouchements ont été 
assistés par un personnel qualifié.

Comores

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

CôTe D’IvoIre 

En 2015, la remise en état et la 
construction d’infrastructures 
urbaines a permis de protéger 
61 800 citadins supplémentaires 
contre les inondations périodiques. 

Entre 2012 et 2015, 634 kilomètres de 
routes rurales ont été remis en état. 

Entre 2008 et 2012, 18 000 
ex-combattants, individus armés et 
jeunes à risque ont participé à des 
activités de réinsertion économique.

Durant la période 2008–2012, 74 
bureaux de sous-préfecture ont été 
construits et 65 kilomètres de routes 

rurales ont été remis en état dans le 
cadre de travaux à forte intensité de 
main-d’œuvre.

En 2012, 44 % des femmes enceintes 
infectées par le VIH bénéficiaient 
d’une thérapie antirétrovirale visant 
à réduire les risques de transmission 
de la mère à l’enfant : aucune ne 
bénéficiait d’un tel traitement 
en 2007.

D
DjIBouTI

Entre 2012 et 2015, 6 752 femmes 
enceintes ou allaitantes, adolescentes 
et enfants de moins de 5 ans ont 
bénéficié de services de nutrition de 
base, notamment de la fourniture 
de compléments alimentaires et 
de micronutriments en poudre et 
de services de suivi de croissance 
pour les enfants âgés de moins de 
2 ans. Plus de 3 000 personnes ont 
également participé à un programme 
de travaux publics qui a généré 
179 600 journées de travail. 

De 2013 à 2015, 374 272 
personnes ont bénéficié d’un projet 
d’amélioration de la qualité des 
soins de santé à Djibouti. De 2014 
à 2015, 24 113 femmes enceintes ou 
allaitantes, adolescentes et enfants 
de moins de 5 ans ont reçu des 

services de nutrition de base. Durant 
la même période, 4 139 femmes 
ont accouché avec l’aide d’un 
personnel qualifié.

e
ÉTHIopIe

La proportion de pauvres dans la 
population a été ramenée de 44 % en 
2000 à 29,6 % en 2011 — grâce aux 
projets de développement agricole 
appuyés par l’IDA, aux dépenses 
publiques en faveur des services de 
base et à la mise en place de filets 
de protection efficaces soutenus par 
une croissance économique solide 
et durable. 

Entre 2014 et 2015, 1,1 million 
d’habitants des zones rurales 
ont obtenu accès à des sources 
d’eau améliorée. 

58,5 % de femmes enceintes ont 
bénéficié d’au moins une visite de 
soins prénatals en 2014, contre 
43 % en 2012, et les accouchements 
assistés par du personnel qualifié 
ont augmenté de plus de 50 % 
durant la même période. 

Entre 2010 et 2013, 78,1 millions 
de manuels scolaires et de guides 
de l’enseignant ont été élaborés, 
imprimés, puis distribués dans 

les établissements primaires et 
secondaires du pays, et plus de 
148 nouveaux titres de manuels 
et de guides ont été élaborés en 
cinq langues dans le cadre du 
projet d’amélioration qualitative de 
l’enseignement général. Durant la 

CôTe D’IvoIre 
entre 2008 et 2012, 

18 000 ex-combattants, 
individus armés et jeunes à 
risque ont participé à des 
activités de réinsertion 
économique.
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même période, les qualifications de 
92 541 maîtres du primaire ont été 
renforcées grâce à la mise en place 
d’une certification délivrée à l’issue de 
trois (et non plus une) années d’étude, 
conformément à la réglementation 
nouvellement adoptée.

G
GHAnA

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

En 2015, 589 kilomètres de routes 
de desserte ont été construits, 
134 ouvrages en terre (barrages et 
tranchées) réalisés, et 80 opérations 
d’adaptation au changement 
climatique menées à bien. 

Entre 2013 et 2015, l’aide de l’IDA 
a permis aux éleveurs qui en ont 
bénéficié d’accroître de 500 % leur 
production d’oies de Guinée.

GrenADe

Les réformes réglementaires ont 
permis au pays d’accroître ses 
recettes touristiques de près de  
35 % entre 2013 et 2014. 

H
HAïTI

D’octobre 2014 à septembre 2015, 
des services de dépistage et de 
traitement du choléra ont été fournis 
à 9 776 personnes hospitalisées 
pour ce motif dans 98 communes. 
19 320 visites à domicile ont 
été effectuées dans le cadre de 
campagnes de sensibilisation, et 
19 800 habitations et 3 515 latrines 
ont été décontaminées durant la 
même période. 

Entre 2012 et 2015, 18 000 
personnes ont bénéficié de 
l’éclairage public solaire dans la zone 
métropolitaine de Port-au-Prince. 

En 2015, 372 516 élèves défavorisés 
ont bénéficié d’une exonération 
des frais de scolarité pour pouvoir 
fréquenter des écoles privées, contre 
264 434 en 2014. 

De 2011 à 2015, les interventions 
dans le cadre de projets ont 
permis de recruter 2 669 nouveaux 
enseignants du primaire qualifiés.

HonDurAs

Entre 2013 et 2015, 120 agents 
municipaux ont reçu une formation 
en matière de gestion des risques 
de catastrophe et d’adaptation au 

changement climatique, 20 sessions 
de travail ont été organisées pour 
prendre en compte les questions 
de parité hommes-femmes dans 
les plans de gestion des risques 
de catastrophe, trois exercices de 
simulation d’inondation ont été 
réalisés, et 13 projets d’atténuation 
des conséquences de glissements 
de terrain ou d’inondations ont été 
menés à bien. 

Entre 2013 et 2015, 14 388 
personnes des quartiers ciblés,  
dont plus de 8 000 femmes, ont 
participé à des programmes de 
prévention de la violence dans 
le cadre de l’action menée pour 
permettre à la population locale de 
vivre dans de meilleures conditions 
de sécurité. Le projet appuie neuf 
initiatives axées sur le soutien 
psychosocial, la prévention de 
la violence et les interventions 
communautaires. 

Le Honduras a amélioré son 
classement selon l’indice Open 
Budget de Transparency 
International, passant de la 11e 
à la 42e place (sur un barème de 
100 points) entre 2011 et 2015. 
Cette amélioration traduit les efforts 
déployés par le gouvernement pour 
mettre à la disposition du public 
davantage d’informations sur 
le budget. 

ÉTHIopIe
entre 2014 et 2015,  

1,1 million d’habitants 
des zones rurales ont 
obtenu accès à des sources 
d’eau améliorée.
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I
ÎLes sALomon

En 2014, la proportion de la 
population ayant accès à des 
services téléphoniques a atteint 
60 %, contre 8 % en 2010. Le prix 
d’un appel local de trois minutes 
depuis un mobile, qui était de 
1,20 dollar en 2010, a été ramené 
à 13 cents en 2014.

InDe

En 2013, plus de 1 million de 
personnes ont été déplacées vers 
des abris ou des bâtiments plus sûrs 
avant que le cyclone Phailin touche 
la côte Odisha. L’évacuation s’est 
déroulée en un temps record. Moins 
de 40 personnes ont péri dans la 
catastrophe, soit beaucoup moins que 
lors du cyclone d’intensité comparable 
survenu en 1999, qui avait causé la 
mort de 10 000 personnes. 

Entre 2011 et 2015, 172 abris 
anticycloniques, 12 ponts et 
665,6 kilomètres de routes 
d’évacuation ont été construits.

Entre 2001 et 2009, environ 
2 millions de personnes ont vu leurs 
rendements agricoles et leur revenu 
augmenter dans l’État du Karnataka 
grâce aux projets d’aménagement 
des bassins hydrographiques 
appuyés par l’IDA. De même, les 

projets de l’IDA portant sur le 
traitement des eaux des bassins 
versants, l’amélioration de l’irrigation, 
la valorisation du potentiel 
agroalimentaire et le développement 
des moyens de subsistance ont 
bénéficié à plus de 2,5 millions 
d’habitants de l’État rural de 
l’Uttarakhand entre 2004 et 2014, 
et à près de 6,5 millions d’exploitants 
agricoles dans l’État de l’Himachal 
Pradesh depuis 2005.

K
KenyA

En 2015, 150 000 foyers d’un 
bidonville de Nairobi disposaient 
d’un branchement sûr, fiable et d’un 
coût abordable au réseau électrique, 
contre 5 000 en 2014, grâce au 
partenariat mis en place par la 
Banque mondiale, le Partenariat 
mondial pour l’aide basée sur les 
résultats et la Société nationale 
d’électricité (Kenya Power). 

Plus de 2 millions d’habitants des 
zones rurales ont enregistré un 
accroissement de leur revenu entre 
2007 et 2015 grâce au projet de 
renforcement des capacités des 
communautés rurales. 

En 2015, 2,6 millions de personnes 
bénéficiaient de transferts monétaires 
dans le cadre du programme national 

de protection sociale, contre 1,7 million 
environ en 2013.

Kosovo

Entre 2008 et 2015, le délai 
d’enregistrement d’un acte d’achat  
 

ou de vente de bien immobilier 
a été ramené de 30 jours à une 
dizaine de jours grâce à un projet 
de renforcement de la sécurité des 
droits fonciers et de développement 
du marché immobilier au Kosovo à 
l’issue du conflit. 

HAïTI

entre 2012 et 2015, 18 000 personnes ont bénéficié 
de l’éclairage public solaire dans la zone métropolitaine  
de port-au-prince. 
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L
LesoTHo 

Entre 2014 et 2015, 28 616 
personnes ont bénéficié d’un projet 
visant à renforcer le cadre de l’activité 
économique au Lesotho, améliorer 
l’accès au crédit et diversifier 
l’économie nationale en développant 
d’autres secteurs que le textile. 

De 2013 à 2015, 100 organisations 
non gouvernementales ont reçu 
une formation dans deux des cinq 
domaines prioritaires de lutte contre 
l’épidémie de VIH au Lesotho.

LIBÉrIA

Suite à la crise Ébola, des semences 
de riz de haute qualité ont été 
distribuées à 20 000 foyers 
d’agriculteurs pour mettre ceux-ci 
à l’abri de la faim et pour relancer 
le secteur agricole. 

Entre 2011 et 2015, 10 800 heures 
de formation sur le terrain ont 
été dispensées dans le cadre d’un 
projet d’amélioration et d’entretien 
des routes.

m
mADAGAsCAr

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

Entre 2012 et 2014, 762 882 
personnes ont pu accéder à un 
ensemble de services de base dans 
les domaines de la santé, de la 
nutrition et de la santé génésique. 

Entre 2012 et 2015, 149 376 
enfants ont été vaccinés, et 74 593 
accouchements ont été assistés par 
un personnel qualifié.

mALI

À la fin de septembre 2015, 
43 613 ménages, représentant 
349 031 personnes, bénéficiaient de 
transferts monétaires et de mesures 
d’accompagnement. Plus de la 
moitié de ces bénéficiaires étaient 
des femmes et des enfants. 

Entre 2009 et 2015, 1,6 million de 
ménages urbains, soit 3,7 millions 
de personnes, ont été raccordés au 
réseau électrique.

En 2015, 45 % de la population rurale 
avaient accès à une route praticable 
en toutes saisons, contre 32 % 
en 2007.

mAurITAnIe

En l’espace d’un peu plus d’un an à 
partir de mai 2014, la Mauritanie 
a bouclé les contrats associés 
à 13 projets d’établissements 
secondaires visant à accroître le 
nombre de filles scolarisées dans 
le premier cycle de l’enseignement 

secondaire : dispensé une formation 
à près de 8 800 maîtres du 
primaire ; imprimé et distribué 
322 000 trousses scolaires pour les 
élèves de quatrième et cinquième 
années du primaire : et entrepris 
d’élaborer et d’imprimer plus d’un 
million de manuels d’éducation 
de base. 

KenyA

plus de 2 millions d’habitants des zones rurales ont 
enregistré un accroissement de leur revenu entre 2007 et 
2015 grâce au projet de renforcement des capacités des 
communautés rurales. 
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Entre 2012 et 2014, les recettes 
fiscales de la Mauritanie ont 
augmenté de près de 50 % grâce aux 
réformes engagées pour améliorer la 
gestion des ressources publiques.

moLDovA

Le délai d’instruction des demandes 
au titre du programme d’aide sociale 
de Moldova a été ramené de 30 à 
8,4 jours entre 2010 et 2015, grâce 
à un système d’information de 
gestion en ligne. 

Entre 2014 et 2015, le montant 
annuel moyen des prêts aux 
entreprises d’exportation a 
augmenté de près de 57 %. 

À la fin de 2013, la production 
nationale de blé et celle de maïs 
avaient progressé de 33 % et 4 % 
respectivement, grâce aux activités 
de formation et aux transferts 
monétaires destinés aux exploitants 
agricoles qui avaient été touchés par 
la grave sécheresse de 2012. 

Entre 2011 et 2015, un projet 
de modernisation des services 
publics en Moldova a facilité le 
lancement de « M-Cloud », une 
plateforme d’informatique en 
nuage pour le partage de données, 
qui a permis à 35 institutions 
publiques de faire migrer vers le 
nuage 112 systèmes d’information. 
Le même projet a contribué à la 

mise en place d’un portail public 
d’informations donnant libre accès 
à plus de 800 séries de statistiques 
administratives, et d’un portail 
des services publics. Plus de 2 200 
fonctionnaires et autres agents 
de l’État ont reçu une formation à 
l’administration électronique dans 
le cadre de ce projet.

monGoLIe

Entre 2007 et 2013, les 
communautés rurales de Mongolie 
ont bénéficié de 6 000 sous-projets 
dans les domaines de l’éducation, de 
la santé, de la gestion des pâturages 
et de la microfinance. 

Entre 2011 et 2015, un projet 
d’assistance technique a aidé la 
Mongolie à se doter d’une législation 
en matière de comptabilité et 
d’audit conforme aux normes 
internationales, ainsi qu’à collecter 
des informations et à constituer 
une base de données permettant 
de cibler les subventions et les 
services publics sur les ménages les 
plus pauvres. Le projet a également 
contribué à renforcer la transparence 
des procédures de passation des 
marchés publics, en donnant accès 
à partir du site web des marchés 
publics de l’État à tous les plans de 
passation des marchés, avis d’appel 
d’offres et marchés attribués.

moZAmBIque

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

En 2015, 81,5 % des enfants de 
six ans étaient inscrits en première 
année du primaire, contre 70 % 
en 2011. Entre 2011 et 2015, les 
activités menées dans le cadre 
de projets ont permis de former 
une cohorte supplémentaire de 
14 722 maîtres du primaire qualifiés. 

Entre 2010 et 2014, 1,9 million 
de moustiquaires imprégnées 
d’insecticide ont été achetées et 
distribuées dans le pays.

myAnmAr

Entre 2013 et 2015, 850 000 
habitants de 1 729 villages ont 
bénéficié de 1 800 projets de 
services et d’infrastructure de base 
destinés notamment à améliorer les 
installations scolaires et les routes 
de desserte villageoise. 

Durant l’année scolaire 2014-15, 
37 000 étudiants ont reçu des 
paiements en espèces afin 
d’éviter que les étudiants à 
risque décrochent. 

monGoLIe
entre 2007 et 2013, 
les communautés 
rurales de mongolie ont 

bénéficié de 6 000 
sous-projets dans les 
domaines de l’éducation, 
de la santé, de la gestion 
des pâturages et de 
la microfinance. 
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n
nÉpAL

En août 2015, plus de 73 % des 
diplômés de programmes de 
formation professionnelle avaient 
occupé un emploi rémunéré pendant 
au moins six mois à l’issue du 
programme de formation, contre 
68 % en mars 2014. 

Entre 2011 et 2015, 54 821 personnes 
ont bénéficié de l’amélioration des 
équipements et des services urbains 
au Népal. Quarante-cinq pour cent 
de ces bénéficiaires étaient des 
femmes, et 53 % étaient issus de 
groupes défavorisés. 

En 2015, 6 millions de femmes ont 
reçu des soins prénatals durant une 
consultation auprès d’un prestataire 
de santé, contre 2,6 millions en 
2010. Le nombre d’enfants vaccinés 
est passé de 580 000 en 2010 à 
1,3 millions en 2015.

En 2015, 55,6 % des accouchements 
ont été assistés par un professionnel 
qualifié, contre 28,8 % en 2009. 

En 2014, 77,6 % des élèves népalais 
ont achevé le cycle d’instruction 
primaire (1e à 5e année d’études), 
contre 58 % en 2009. 

Entre 2008 et 2014, 14 300 
familles de victimes de conflits 
et 4 500 veuves ont reçu des 
paiements en espèces, et 14 770 
personnes touchées par un conflit 
ont bénéficié de services de 
formation professionnelle et de 
recherche d’emploi. 

Entre 2008 et 2014, un projet 
d’aménagement et de renforcement 
des systèmes d’irrigation financé 
par l’IDA a permis à plus de 
415 200 producteurs népalais de 
mieux s’approvisionner en eau. 
Les nouveaux systèmes améliorés 
couvrent une superficie de 
26 859 hectares de terres situées 
pour la plupart dans des régions 
au relief accidenté.

nICArAGuA

Entre 2012 et 2015, 458 557 
personnes, dont plus de la moitié de 
femmes, ont bénéficié d’un projet 
visant à renforcer les droits de 
propriété grâce à des services de 
cadastre et de délivrance de titres 
fonciers. Plus de 42 000 familles 
ont reçu des documents juridiques 
validant leurs droits de propriété. 

Un projet d’éducation appuyé par 
l’IDA a permis de porter le taux de 
rétention des élèves durant l’année 
scolaire de 87 % en 2012 à 89 % en 
2013 dans le cycle primaire. Le projet 
a également contribué à la fourniture 
de 1,3 million de manuels scolaires, 

dont 92 600 publiés dans les langues 
autochtones de la côte caribéenne, et 
à la formation de 1 541 enseignants 
entre 2012 et 2015.

nIGer

Entre 2011 et 2015, 1,8 million de 
journées de travail temporaire ont 
été créées, dont 477 630 à l’intention 
des femmes. 

Entre 2011 et 2015, 44 888 
ménages ont bénéficié d’un accès 
aux transferts monétaires. 

126 341 personnes ont bénéficié 
d’un projet destiné à accroître 
la compétitivité et la valeur des 
exportations de produits agricoles. 

nIGÉrIA 

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

Aucun cas de polio n’a été observé 
entre juillet 2014 et juillet 2015,  
ce qui marque une étape importante 
dans l’éradication de cette maladie 
dans le pays. 

Le nombre de marchés publics 
attribués par voie d’appel à la 
concurrence a progressé de 85 %  
en 2015, contre 20 % en 2009. 

En 2015, 63 350 femmes enceintes 
vivant avec le VIH ont bénéficié d’un 
traitement antirétroviral complet 
destiné à réduire le risque de 
transmission de la mère à l’enfant, 
soit une amélioration de plus de 
140 % depuis 2010.

o
ouGAnDA

Entre 2006 et 2013, le délai 
d’enregistrement d’un bien 
immobilier a été ramené de 225 à 
52 jours, et le délai d’enregistrement 
d’une entreprise, de 135 à 2 jours.

Entre 2003 et 2012, plus de 
3 millions de personnes, soit 
47 % de tous les Ougandais du 
Nord, ont obtenu accès à des 
services améliorés, notamment à 
une eau potable salubre et à des 
installations d’assainissement de 
meilleure qualité. 

Entre 2009 et 2014, 170 900 
personnes ont pu accéder à un 
ensemble de services de base dans 
les domaines de la santé, de la 
nutrition et de la santé génésique en 
Ouganda. Durant la même période, 
961 agents de santé ont reçu une 
formation, et 230 installations de 
santé ont été construites, rénovées 
ou équipées. 
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Dans le cadre du Projet de 
réseau de laboratoires de santé 
publique d’Afrique orientale, le 
Laboratoire national de référence 
sur la tuberculose de l’Ouganda a 
obtenu l’accréditation ISO ultime 
le consacrant comme laboratoire 
supranational de référence de l’OMS, 
le second de ce type sur le continent.

ouZBÉKIsTAn

Entre 2011 et 2015, 7 406 médecins 
et 22 086 infirmières ont reçu une 
formation dans le cadre d’un projet 
de renforcement des systèmes de 
santé en Ouzbékistan.

p
pAKIsTAn

De 2009 à 2015, 25,7 millions 
de Pakistanais ont bénéficié d’un 
programme de protection sociale. 
Entre 2009 et 2014, un montant 
de plus de 2,9 milliards de dollars 
a été affecté au financement de 
transferts monétaires via des cartes 
de débit, des téléphones mobiles 
et des smartphones. Une base de 
données sur plus de 27 millions 
de ménages a également été 
mise en place dans le cadre de ce 
programme afin d’assurer que l’aide 
publique parvienne aux plus démunis. 

Entre 2013 et 2015, 16 800 
nouveaux enseignants ont été 
recrutés et 664 écoles privées d’un 
coût abordable ont été construites 
en vue de fournir une éducation à 
environ 100 000 élèves. 

Le montant des impôts recouvrés 
dans la province du Sindh est passé 
de PKR 34 milliards pour l’exercice 
2012-13 à PKR 42 milliards pour 
l’exercice 2013-14. 

1,2 million de ménages ont reçu 
des transferts monétaires suite 
aux inondations de 2010, qui 
ont recouvert une superficie de 
100 000 km2 et détruit environ 
1,6 million d’habitations.

pApouAsIe-nouveLLe-GuInÉe

Entre 2011 et 2015, 500 000 
personnes ont obtenu accès à  
des services de téléphonie mobile 
dans les régions rurales de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Entre 2010 et 2015, 34 000 petits 
producteurs de café et de cacao 
ont bénéficié d’un projet axé sur 
l’amélioration de la productivité, 
la lutte contre les maladies des 
cultures et l’accès à une meilleure 
information commerciale conçu pour 
les aider à tirer un meilleur revenu 
de leur récolte. Grâce à ce projet, les 
rendements du cacao et du café ont 
plus que doublé entre 2011 et 2014. 

r
rDp LAo

Entre 2010 et 2015, les travaux 
destinés à améliorer deux routes 
nationales sur une longueur de 
171 kilomètres ont permis de réduire 
les temps de déplacement de 60 % 
et 40 % respectivement sur ces 
deux axes. 731 kilomètres de routes 
rurales et 456 kilomètres de routes 
non rurales ont été remises en état 
durant la même période.

rÉpuBLIque CenTrAFrICAIne

Entre 2014 et 2015, 147 105 
personnes ont bénéficié de 
l’accroissement de la production 
végétale résultant du Projet 
d’intervention d’urgence en réponse 
à la crise alimentaire et de relance 
de l’agriculture. Ce projet a permis de 
distribuer 5 005 tonnes d’aliments 
et d’accroître la production de 
semences de 371 tonnes. 

Entre 2012 et 2015, 327 843 
personnes ont pu accéder à un 
ensemble de services de base dans 

pAKIsTAn

entre 2013 et 2015, 16 800 nouveaux enseignants ont  
été recrutés et 664 écoles privées d’un coût abordable ont  
été construites en vue de fournir une éducation à environ 
100 000 élèves. 
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les domaines de la santé, de la 
nutrition ou de la santé génésique. 

Entre 2000 et 2012, 119 000 
personnes ont passé des tests 
de dépistage du VIH, dont plus de 
10 000 femmes enceintes, 2 000 
enseignants et près de 7 000 
militaires et membres de leur famille.

Entre 2007 et 2012, 
1 023 enseignants et 22 chefs 
d’établissement ont été recrutés 
et formés ; 3 000 nouveaux 
programmes scolaires ont été 
imprimés : et 178 500 manuels, 
5 596 trousses scolaires et 5 130 
tables bancs ont été distribués.

rÉpuBLIque DÉmoCrATIque  
Du ConGo

Entre 2014 et 2015, 1,2 million 
d’habitants des zones rurales ont 
obtenu accès à une eau potable de 
meilleure qualité. 

De février à décembre 2014, 
69 017 personnes ont bénéficié 
directement de la reconstruction 
d’infrastructures communautaires, 
en particulier d’écoles, de points 
d’eau et de ponts, dans l’Est du pays. 

Entre 2011 et 2015, 500 villages 
ont bénéficié de la construction 
d’infrastructures rurales, notamment 
de 1 765 kilomètres de route.

rÉpuBLIque Du ConGo 

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

rÉpuBLIque KIrGHIZe

Entre 2012 et 2015, 212 537 enfants 
ont été vaccinés, et 8 959 agents de 
santé ont reçu une formation. 

Entre 2009 et 2014, 83 000 
personnes ont bénéficié du 
raccordement de 3 902 foyers 
à des points d’eau collectifs, 
de l’amélioration de 1 000 
raccordements individuels existants, 
ainsi que de l’aménagement et 
de la réhabilitation de 226 bornes 
fontaines communautaires. En outre, 
44 écoles ont obtenu accès à un 
approvisionnement en eau.

rWAnDA

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

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

rWAnDA

entre 2008 et 2012, 19 828 personnes ont bénéficié  
de projets de travail de la terre qui ont abouti à la création 
de 7 000 emplois. 
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s
sAInT-vInCenT-eT- 
Les-GrenADInes 

Entre 2010 et 2013, un financement 
de l’IDA a aidé à rénover trois écoles 
et trois centres communautaires 
destinés à servir d’abris d’urgence en 
cas de phénomène météorologique 
extrême. 2 175 personnes bénéficient 
de ces écoles et de ces centres 
communautaires.

sAInTe-LuCIe 

Entre 2011 et 2014, 35 141 
personnes ont bénéficié de la 
remise en état de deux ponts, de 
11 établissements scolaires et de 
quatre centres de santé qui avaient 
été endommagés par l’ouragan 
Tomas en 2010. 

sAmoA

Entre 2012 et 2015, les rendements 
des cultures de fruits et légumes 
ont augmenté de 25 %, et le revenu 
tiré de la vente de ces produits a 
progressé de 13 %. 

sÉnÉGAL

Entre 2012 et 2015, 423 000 
acteurs des secteurs de la 
production et de la transformation 
agricoles au Sénégal ont bénéficié 

de la mise au point, de la diffusion 
et de l’adoption de technologies 
agricoles améliorées. 

Le Programme de productivité 
agricole en Afrique de l’Ouest 
(PPAAO) a contribué au financement 
de la recherche visant à promouvoir 
une agriculture adaptée au climat 
grâce à la mise au point de 
14 nouvelles variétés précoces, à 
haut rendement et résistant à la 
sécheresse de mil, de sorgho et 
de niébé. 

Le Programme de productivité 
agricole en Afrique de l’Ouest 
encourage également 99 doctorants 
et 71 étudiants en maîtrise à 
poursuivre une carrière scientifique 
en vue de combler les lacunes 
observées dans certains domaines 
de la recherche agricole.

86,8 % des enfants fréquentaient 
l’école primaire en 2014, contre 
81,9 % en 2005 ; 73,4 % des élèves 
ont achevé le cycle primaire en 
2014, contre 53 % en 2005 ; et le 
nombre d’inscriptions à l’université 
a augmenté de 52 %.

Entre 2010 et 2015, 206 160 
habitants de zones urbaines ont été 
raccordés au réseau de distribution 
d’eau, et 82 260 ont obtenu accès 
à des services d’assainissement 
améliorés. Durant la même période, 
172 370 personnes ont pu accéder à 
une eau potable salubre, et 193 730 

autres ont obtenu accès à des 
services d’assainissement améliorés.

sIerrA Leone

Les recettes publiques tirées du 
secteur de la pêche sont passées 
de 0,9 million de dollars en 2008 à 
3,8 millions de dollars en 2013, soit 
une augmentation de 322 % sur cinq 
ans, grâce à un programme de lutte 
contre la pêche illégale visant aussi 
à créer des zones de préservation 
spécialement destinées aux petites 
pêcheries locales. 

souDAn Du suD

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

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

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

srI LAnKA

Entre 2011 et 2015, 3,2 millions 
d’élèves et 186 500 enseignants 
ont bénéficié d’un projet visant à 

srI LAnKA
entre 2010 et 2015,  

645 kilomètres 
de routes ont été 
construits ou réhabilités, 
600 foyers ont été 
raccordés au réseau 
d’adduction d’eau, et 
400 points d’eau ont été 
aménagés ou remis en état 
dans le cadre d’un projet 
d’amélioration des services 
locaux dans les provinces 
du nord et de l’est du pays.
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améliorer l’accès à une éducation 
primaire et secondaire de meilleure 
qualité à Sri Lanka. 

Entre 2008 et 2014, le Projet 
d’assistance au secteur routier a 
permis de financer le rechargement 
de 620 kilomètres de route, dont 
près de 160 kilomètres de routes 
rurales. En 2005, la proportion de 
routes nationales en mauvais état à 
Sri Lanka était de 52 % : en 2013, elle 
n’était plus que de 35 %. 

Entre 2010 et 2015, 645 kilomètres 
de routes ont été construits ou 
réhabilités, 600 foyers ont été 
raccordés au réseau d’adduction 
d’eau, et 400 points d’eau ont été 
aménagés ou remis en état dans le 
cadre d’un projet d’amélioration des 
services locaux dans les provinces du 
Nord et de l’Est de Sri Lanka. 

Entre 1999 et 2014, 283 000 
personnes ont bénéficié d’un projet 
destiné à améliorer les moyens de 
subsistance dans les communautés 
touchées par un conflit. Le projet 
a permis de réparer plus de 
2 000 kilomètres de routes rurales 
et d’accroître la superficie de terres 
irriguées de 54 000 hectares. Plus de 
100 000 familles ont reçu des prêts 
à faible taux d’intérêt à l’appui de 
l’agriculture ou du petit commerce.

T
TAnZAnIe

En 2015, plus de 8 millions 
d’habitants des zones rurales avaient 
accès à une eau propre et salubre, 
soit une augmentation de 75 % par 
rapport à 2007. Dans les zones 
urbaines, 230 000 foyers, soit 2,3 
millions de citadins, ont obtenu 
accès à une eau propre et salubre 
entre 2007 et 2015. 

Le nombre de jours de travail créés 
dans le cadre de projets de travaux 
publics est passé de 5,4 millions en 
2005 à 16,9 millions en 2015, soit 
une augmentation de 213 %.

TADjIKIsTAn

En 2015, 37 % des élèves inscrits dans 
un établissement d’enseignement 
supérieur au Tadjikistan étaient des 
filles, contre 28 % en 2013. Entre 2013 
et 2014, le pays a également vu le 
nombre de candidates à l’examen 
d’entrée à l’université nationale 
progresser de 24 %. 

De 2013 à 2015, 305 687 personnes 
ont bénéficié de l’amélioration des 
services d’irrigation et de drainage. 

Entre 2013 et 2015, 395 988 
journées de travail ont été générées, 
dont 91 864 pour les femmes.

TCHAD

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

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

ToGo

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

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

TonGA

En 2015, 50 % des habitants de 
Tonga avaient accès à l’internet, 
contre 1 % en 2011. La proportion 

TonGA

en 2015, 50 % des 
habitants de Tonga 
avaient accès à l’internet, 
contre 1 % en 2011. 
La proportion de la 
population ayant accès  
à des services de 
téléphonie est passée  
de 59 % en 2011 à 96 %  
en 2015. 
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de la population ayant accès à des 
services de téléphonie est passée de 
59 % en 2011 à 96 % en 2015. 

L’IDA a fourni une aide au titre du 
Mécanisme de riposte aux crises 
aux quelque 5 500 personnes 
affectées par le cyclone Ian, le plus 
puissant jamais enregistré à Tonga. 
Ces fonds aideront à reconstruire 
ou réparer les habitations 
endommagées et à s’assurer que 
les habitations existantes sont 
renforcées et capables de résister à 
de futurs cyclones.

v
vIeT nAm

La proportion de la population 
vietnamienne ayant accès à 
l’électricité est passée de 60 % en 
2011 à 98 % en 2014. Durant la 
même période, 325 000 ménages 
de zones rurales isolées ont obtenu 
accès à l’électricité. 

En 2015, 95,4 % des quasi-pauvres 
avaient une assurance médicale au 
Viet Nam, contre 3,5 % en 2013. 

Entre 2013 et 2015, 570 000 
Vietnamiens ont bénéficié 
de diverses améliorations 
apportées aux installations 
d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement, notamment de 
99 380 nouveaux raccordements 
au réseau d’adduction d’eau et de 
42 950 latrines améliorées. 

En septembre 2015, on constatait 
que les 63 provinces du Viet Nam 
mettent en œuvre des plans de 
gestion et de réduction des risques 
de catastrophe depuis 2012.  
Entre 2012 et 2015, plus de 
200 auditeurs énergétiques ont 
été formés, 2 000 responsables 
énergétiques ont reçu un certificat 
attestant qu’ils encouragent 
l’utilisation rationnelle de l’énergie, 
et 1 720 plans de maîtrise de 
l’énergie ont été soumis aux pouvoirs 
publics par les gros consommateurs 
d’énergie du Viet Nam. 

Entre 2012 et 2015, 342 052 
personnes ont été protégées des 
inondations par la construction 
d’infrastructures améliorées.

TADjIKIsTAn

entre 2013 et 2015, 395 988 journées de travail  
ont été générées, dont 91 864 pour les femmes.
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y
yÉmen2 

Entre 2013 et 2014, 2,35 millions de 
personnes ont reçu des transferts 
monétaires destinés à atténuer 
l’impact de l’accroissement brutal du 
taux de pauvreté, qui est passé de 
43 % en 2009 à 55 % en 2012 suite à 
la crise survenue au Yémen en 2011. 
Plus de la moitié des bénéficiaires de 
ces transferts étaient des femmes. 

Entre 2012 et 2015, 101 042 
personnes ont eu accès à des soins 
de santé primaires de meilleure 
qualité, 121 193 personnes ont pu 
s’approvisionner à des sources 
d’eau améliorées, et 41 039 ont 
obtenu accès à des installations 
d’assainissement améliorées. 

Entre 2012 et 2016, deux 
campagnes de vaccination contre 
la poliomyélite soutenues par l’IDA 
ont permis de vacciner 4,3 millions 
d’enfants de moins de 5 ans dans 
21 gouvernorats yéménites. La 
Banque encourage également 
l’organisation régulière de séances 
de sensibilisation globale en vue 
de fournir aux communautés qui 

n’ont pas accès à des installations 
médicales fixes des services de 
vaccination, de santé maternelle 
et infantile, de nutrition et de lutte 
contre les maladies, et une éducation 
à la santé. 

Z
ZAmBIe 

Entre 2010 et 2013, 404 installations 
de santé ont été construites, rénovées 
ou équipées, et 345 agents de santé 
ont passé des tests de dépistage 
du paludisme et reçu un traitement 
antipaludéen. 

2,5 millions de moustiquaires 
imprégnées d’insecticide à effet 
rémanent ont été achetées ou 
distribuées dans le pays entre 2010 
et 2013.

Les petits producteurs de bananes 
ayant bénéficié d’un projet de 
développement des périmètres 
irrigués ont vu leurs rendements 
doubler et passer de 14 tonnes par 
hectare en 2011 à 28 tonnes par 
hectare en 2014. yÉmen

entre 2013 et 2014, 2,35 millions de personnes 
ont reçu des transferts monétaires destinés à atténuer 
l’impact de l’accroissement brutal du taux de pauvreté, qui 
est passé de 43 % en 2009 à 55 % en 2012. plus de la moitié 
des bénéficiaires de ces transferts étaient des femmes. 

2. Au 11 mars 2015, la situation sécuritaire du pays s’était détériorée à un point tel que la 
Banque mondiale n’était plus en mesure d’exercer ses fonctions de contrôle fiduciaire et de 
supervision et qu’elle a donc décidé de suspendre les décaissements de tous les projets qu’elle 
finance au Yémen. Des dispositions ont été prises avec les partenaires de développement pour 
que, dans la mesure du possible et conformément aux procédures d’urgence, les principaux 
projets continuent d’être financés pendant que cette décision s’applique. 



myAnmAr

entre 2013 et 2015, 850 000 habitants 
de 1 729 villages ont bénéficié de 1 800 projets 
de services et d’infrastructure de base destinés 
notamment à améliorer les installations 
scolaires et les routes de desserte villageoise.
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