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À propos de l’IDA

L’Association internationale de développement 
(IDA) est l’institution du Groupe de la Banque 
mondiale qui aide les 74 pays à plus faible revenu 
de la planète, dont 39 se trouvent en Afrique. C’est 
l’un des principaux bailleurs de fonds de l’aide au 
développement pour ces pays.    

Fondée en 1960, l’IDA lutte contre la pauvreté 
en fournissant des prêts à taux faible ou nul 
(appelés « crédits ») et des dons destinés à financer 
des programmes qui stimulent la croissance 
économique, réduisent les inégalités et améliorent 
les conditions de vie des populations. Plus de 
50 % des pays bénéficiaires de l’IDA reçoivent au 
moins la moitié, voire l’intégralité de l’aide sous 
forme de dons qui n’impliquent par définition 

aucun remboursement. En outre, l’IDA procure des allégements de dette substantiels dans 
le cadre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) et de l’Initiative pour 
l’allégement de la dette multilatérale (IADM).    

Les ressources de l’IDA sont reconstituées tous les trois ans par les contributions des pays 
donateurs et du Groupe de la Banque mondiale, ainsi que par des fonds obtenus sur les 
marchés financiers. Durant l’actuelle mise en œuvre de son 19e cycle triennal (IDA-19) et en 
raison des besoins nés de la crise de la COVID-19, l’IDA a avancé le cycle IDA-20 d’un an. 
IDA-20 continuera à soutenir le redressement des pays après la pandémie et leur transition 
vers un développement vert, résilient et inclusif.  

Les résultats très concrets présentés dans cette brochure illustrent la manière dont l’IDA 
exploite son expertise mondiale, ses financements et sa capacité fédératrice pour aider les 
pays à briser l’engrenage de la pauvreté. Ces récits témoignent de l’impact de l’IDA sur les 
familles, les économies nationales et le développement dans les pays africains.   

L’Afrique est en pleine mutation et l’IDA accompagnera sans relâche les pays, à l’heure où ils 
s’efforcent de sortir plus forts de la crise et de relever de nouveaux défis.   
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4 | IDA in Sahel

Au Sahel, de nombreuses filles qui atteignent l’âge de la majorité voient très souvent 
leurs aspirations, leurs rêves et leurs espoirs balayés quand, après avoir aidé aux tâches 
domestiques au sein de leur famille, elles doivent déjà assumer celles de leur propre foyer. Il 
est fréquent qu’elles doivent quitter l’école, qu’elles soient mariées dès la puberté et qu’elles 
deviennent mamans très jeunes. Un cercle vicieux qui limite leur horizon économique et se 
répercute sur leur santé.

Chiffres clés

100 000 filles 
ont bénéficié de 
kits scolaires, de 
bourses d’études, d’un 
hébergement ou d’un 
soutien scolaire

4 millions de personnes ont 
été sensibilisées aux questions 
de santé reproductive, 
maternelle et infantile, et de 
violence à l’égard des femmes

Favoriser l’autonomie des femmes et des filles 
au Sahel 

Investir dans l’éducation des filles et faire en sorte qu’elles poursuivent leur scolarité sont de 
premières étapes cruciales dans la construction du capital humain d’un pays et pour offrir 
des perspectives aux femmes du Sahel. Soutenu par l’IDA, le projet pour l’autonomisation 
des femmes et le dividende démographique au Sahel (SWEDD) a pour objectif de donner 
aux femmes et aux adolescentes les moyens de prendre leur destin en main en élargissant 
leur accès à une instruction de qualité et aux services de santé reproductive, maternelle et 
infantile.

Mené en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA),le SWEDD 
s’attache à tirer parti de l’immense potentiel économique des filles en mobilisant tous les 
acteurs de la société, des chefs religieux aux agents de santé et législateurs, en passant par 
les mères et les maris des principales concernées. En effet, l’autonomisation des femmes ne 
bénéficie pas seulement aux jeunes filles, mais aussi à leur famille, à la communauté tout 
entière et à l’économie d’un pays.

Alice Adja a abandonné l’école à l’âge de huit ans, ses parents n’ayant pas les moyens 
de payer ses études. Dès 11 ans, ils l’ont envoyée vivre chez une tante à Abidjan, où elle a 
enchaîné les petits boulots. Aujourd’hui, elle a 23 ans et travaille comme employée de maison 
dans une famille de la capitale ivoirienne. 

Alice fait partie des milliers de jeunes femmes dont le projet SWEDD a changé la vie. Elle 
porte un nouveau regard sur son avenir. Elle veut créer son entreprise et être son propre 
patron. « Un jour, je serai chef pâtissière. J’aurai ma propre pâtisserie », assure-t-elle.
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Au Niger, seule une fille sur dix achève ses études secondaires. Là-bas aussi, le projet SWEDD 
a changé la vie d’Innayatou Souradji. « Ma mère et ma grand-mère ne sont jamais allées à 
l’école parce qu›elles se sont mariées trop tôt », confie-t-elle. « J’ai la chance d’avoir obtenu 
une bourse pour poursuivre mes études. »

Comme Alice et Innayatou, le projet aide plus de 100 000 adolescentes issues de familles 
pauvres en leur fournissant des kits scolaires, des bourses, un hébergement et un soutien 
scolaire. 

Mais l’autonomisation des femmes et des filles au Sahel exige avant tout de changer les 
normes sociales qui régissent les comportements. Au Burkina Faso, le SWEDD finance une 
« école des maris » qui contribue à transformer les habitudes et les préjugés des époux. 
L’adhésion des dirigeants religieux et communautaires est tout aussi capitale pour mettre 
fin à la discrimination, aux violences faites aux femmes et au grand nombre de mariages 
précoces. Le projet mise également sur une émission de radio qui relaie des messages sur 
les bienfaits de l’autonomisation des filles. Ces initiatives ont permis de sensibiliser plus de 
4 millions de personnes aux questions de santé reproductive, maternelle et infantile, et de 
violence contre les femmes.

Ainsi, après avoir écouté la radio, Lemeima mint El Hadrami a refusé de donner sa fillette en 
mariage. Cette maman mauritanienne témoigne : « Les messages à la radio m’ont beaucoup 
touchée. Je ne veux pas que ma fille subisse les mêmes difficultés que j’ai rencontrées. 
J’aimerais qu’elle aille le plus loin possible dans ses études, qu’elle ait un bon métier, un 
métier qui lui permette de vivre décemment. Elle pourrait devenir ministre, médecin ou sage-
femme. »

Le projet SWEDD contribue à relever le défi majeur du capital humain au Sahel. En 
investissant dans les femmes et en veillant à ce qu’elles aient accès aux services de santé et 
à l’éducation, le projet aura un impact sur l’ensemble de la région à long terme. Il permettra de 
réduire la mortalité infantile et les taux de malnutrition chronique, d’améliorer la productivité 
et les revenus des ménages et d’accélérer la transition démographique.
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Pour Suzanne, qui cultive du riz dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, la rivière 
Logone était à la fois une source de subsistance et d’angoisse. Pendant la saison des pluies, 
les crues récurrentes du cours d’eau dont dépend sa récolte de riz menaçaient sa maison et 
son troupeau.   

Grâce au projet d’urgence contre les inondations soutenu par l’IDA, Suzanne et la plupart de 
ses voisins ont été réinstallés dans des maisons rénovées.    

Cameroun : préserver la vie et les moyens de 
subsistance grâce à la prévention des inondations   

Chiffres clés

70 km de la digue du 
Logone et 27 km du 
barrage de Maga ont été 
réhabilités

103 000 personnes, 
dont 30 % de femmes, 
ont directement bénéficié 
du projet
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« Nous pouvons désormais dormir en paix et ne plus avoir peur des fortes pluies. Ma famille 
est en sécurité, mon troupeau est en sécurité et ma rizière est désormais en sécurité », 
se félicite Suzanne.    

Mis en œuvre de 2014 à 2020, le projet avait pour but de protéger les populations locales en 
réhabilitant 70 kilomètres d’une digue le long de la rivière Logone et 27 kilomètres du barrage 
de Maga. Il a aussi remis en état les infrastructures d’irrigation, y compris les prises d’eau, les 
canaux principaux et les canaux secondaires, ce qui a contribué à assurer une alimentation en 
eau fiable et adaptée pour l’irrigation.    

Les travaux ont été réalisés dans une zone où vivent plus de 150 000 personnes, après la 
mise en œuvre des plans de réinstallation. Des chefs traditionnels et religieux ont participé 
à la supervision du projet, facilitant ainsi l’adhésion des communautés locales. Par ailleurs, 
un mécanisme de règlement des plaintes a été mis en place pour traiter efficacement les 
préoccupations des riverains.   

Finalement, ce sont plus de 100 000 personnes qui ont bénéficié directement du projet, 
notamment les riziculteurs et les familles réinstallées. Les emplois créés par le projet ont 
ouvert de nouvelles perspectives aux habitants qui, en outre, sont maintenant approvisionnés 
en eau grâce à la réalisation de forages. Le projet a aussi permis de créer et de renforcer huit 
associations d’usagers de l’eau qui disposent aujourd’hui de bureaux et d’équipements pour la 
maintenance des canaux tertiaires. En outre, le nouveau plan d’urgence contre les inondations 
a passé avec succès l’épreuve des crues de 2019.   

L’ensemble du projet a été mené à bien en étroite coordination avec le ministère de 
l’Économie, de la Planification et du Développement régional et avec le ministère de 
l’Agriculture et du Développement rural. Par ailleurs, la participation du secteur privé a posé 
les bases de l’implication et de l’apport de financements par les entreprises.    

Ce projet a ouvert la voie à de nouvelles initiatives dans les régions du nord du Cameroun, où 
deux projets financés par l’IDA sont en cours : le projet de valorisation des investissements 
dans la vallée de la Bénoué et le projet de valorisation des investissements dans la vallée 
du Logone. Tous deux visent avant tout l’amélioration des moyens de subsistance des 
agriculteurs.   
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République centrafricaine : après la guerre, sauver 
des vies avec des masques fabriqués sur place

Chiffres clés

2,4 millions de masques 
produits en un temps record

1,6 million de journées 
de travail créées

En République centrafricaine, où le système de prise en charge médicale a été pratiquement 
anéanti par de longues années de conflit et de violences, une stratégie innovante sauve 
des vies et donne du travail aux habitants. Alors que la pandémie de COVID-19 s’abattait 
sur le pays, le gouvernement a pris la décision difficile de rendre le port d’un masque facial 
obligatoire. Mais comme bien d’autres, il s’est heurté à une pénurie de produits sur les 
marchés locaux et internationaux. Le projet LONDO, soutenu par l’IDA, a permis de relever 
rapidement le défi — en organisant la production locale et en un temps record de plus de 
2,4 millions de masques. 

Premier programme de travail contre rémunération dans ce pays déchiré par la guerre, le 
projet LONDO contribue à la stabilisation et la cohésion sociale en proposant des emplois 
temporaires. Habituellement, il organise de petits chantiers d’infrastructure et d’entretien des 
routes, cruciaux dans un pays où les jeunes peuvent être la proie de groupes armés et exposés 
aux violences. Alors que la crise de la COVID-19 ébranle l’économie et la stabilité précaire du 
pays, risquant, selon de récentes estimations de la Banque mondiale, de faire basculer plus 
de 140 000 personnes dans l’extrême pauvreté, la capacité du projet à s’adapter rapidement 
pour répondre aux besoins critiques du moment est encore plus déterminante.

En opérant une transition vers la fabrication de masques, tout simplement grâce à 
l’exploitation des ressources locales disponibles, le projet LONDO va apporter une solution 
extraordinaire. L’initiative visant à fabriquer 10 millions de masques pour distribuer deux 
masques gratuits à chaque citoyen fait vivre 18 000 tailleurs. Elle devrait procurer plus de 
1,6 million de journées de travail et injecter environ 17 millions de dollars dans l’économie locale. 

« J’arrive à coudre jusqu’à 700 masques par semaine », explique Amal Soulemayne avec un 
grand sourire.

Cette couturière de profession, mère de quatre enfants, a perdu son mari lors des violences 
qui ont ravagé le pays. Elle vient d’être recrutée par le projet LONDO pour participer à la 
fabrication de masques. 

« Ce projet a semé dans ma vie des graines qui vont continuer de germer et de mûrir 
durablement. »

Avec cet argent, Amal a commencé à remettre en état la maison de fortune où elle vit avec 
ses enfants. Elle aimerait utiliser le reste de ses économies pour ouvrir un jour son propre 
atelier de couture. 

Pour elle comme pour d’autres habitants de ce pays vulnérable, les programmes de travail 
contre rémunération sont l’occasion de se forger un avenir meilleur et plus sûr. Le projet 
LONDO a donné à de nombreuses personnes l’accès à des moyens de subsistance, tout 
en soutenant les petites entreprises et en contribuant à un effort de santé publique qui 
sauve des vies. Toutes ces initiatives concourent au redressement futur de la République 
centrafricaine et à l’instauration de la paix.
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République démocratique du Congo : mettre en 
place des filets sociaux pour faire face aux crises  

Quand une flambée d’Ebola a frappé la République démocratique du Congo (RDC) en août 
2018, la population était déjà aux prises avec l’insécurité alimentaire, les déplacements forcés 
de masse et un interminable conflit armé.    

Sur 3 420 cas au total, le pays a déploré 2 287 victimes dans 29 zones sanitaires des 
provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Les efforts internationaux pour mobiliser les 
secours ont été entravés par une méfiance tenace à l’égard des institutions publiques et des 
acteurs extérieurs.   

Comme bon nombre d’hommes et de femmes vivant dans l’angoisse quotidienne du conflit 
et du chômage, Esther redoutait moins de tomber malade que de ne pas pouvoir donner à 
manger à sa famille 

Le programme de mobilisation communautaire pour la lutte contre Ebola et les situations 
d’urgence, soutenu par l’IDA, a pu venir en aide à Esther et à nombre d’autres habitants. Il 
a renforcé la résilience des communautés en proposant des emplois temporaires dans les 
foyers épidémiques : au total, plus de 35 000 bénéficiaires directs ont travaillé un million de 
jours (au 30 septembre 2020) en échange d’environ 3 millions de dollars.   

Le programme a également lancé des chantiers de travaux publics pour pallier les déficiences de 
longue date des infrastructures collectives, responsables de retards dans la réponse médicale et 
humanitaire, et cherché à restaurer l’acceptation des équipes médicales et la confiance à leur égard.   

Chacune de ses composantes était adaptée aux besoins de la population et visait des 
résultats rapides et visibles étant donné l’urgence de la situation. Le programme a en outre 
mobilisé les ressources locales afin de produire un impact économique local maximal.   

Sa mise en œuvre a reposé sur divers partenariats avec des organisations locales et 
internationales : l’exécution du volet « argent contre travail » a été confiée au Fonds social de 
la RDC (FSRDC) et au Programme alimentaire mondial (PAM) ; le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance (UNICEF) a distribué des kits de lavage des mains et des thermomètres afin 
de surveiller les bénéficiaires du projet sur les chantiers, garantissant ainsi le maintien de 
mesures sanitaires préventives tout au long du programme ; les Services aériens humanitaires 
des Nations Unies (UNHAS) ont facilité l’organisation de vols pour des missions conjointes 
Banque mondiale-FSRDC à destination de villages isolés dans des régions difficiles d’accès.  

L’approche novatrice et le modèle de partenariat promus par le programme ont inspiré les modalités 
d’un financement additionnel de 445 millions de dollars en faveur du projet pour la stabilisation de 
l’Est de la RDC pour la paix (2020). Celui-ci continuera de financer des travaux publics, mais aussi 
des transferts monétaires sans conditions et une assistance technique afin de constituer un registre 
social unique pouvant être utilisé en cas d’urgence pour aider les populations pauvres et vulnérables.  

10 |  L’IDA au service de l’Afrique : Un impact concret sur tout le continent

Chiffres clés

Plus de 35 000 bénéficiaires 
directs ont travaillé plus d’un 
million de jours

des allocations d’un montant 
total de 3 millions de 
dollars ont été attribuées
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 Je n’avais pas de travail… Alors j’essayais juste de m’en sortir en 
vendant des tomates.

—Esther, une habitante vivant dans l’angoisse quotidienne du conflit et du chômage
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Former une nouvelle génération de chercheurs en 
Afrique de l’Est et australe

Chiffres clés

90 Centres d’excellence 
africains ont été créés dans 
20 pays

25 000 étudiants de 
master et de doctorat 
ont bénéficié d’une 
aide

Cyprian Syeunda a obtenu avec brio un master en sciences et technologies de l’alimentation 
au Centre d’excellence en agriculture durable et gestion agroindustrielle du Kenya. Nommé 
« meilleur étudiant de master », il a déjà publié des articles dans une revue internationale 
réputée. Cyprian va maintenant rejoindre l’université A&M du Texas, aux États-Unis, qui lui a 
accordé une bourse pour effectuer un doctorat en sciences de l’alimentation et de la nutrition.

Le jeune étudiant est l’un des bénéficiaires du projet de Centres universitaires d’excellence en 
Afrique de l’Est et australe (CEAII), soutenu par l’IDA. Ce projet a pour vocation de consolider 
plusieurs centres de recherche universitaires choisis pour offrir un enseignement supérieur de 
qualité et développer des capacités de recherche collaboratives et ouvertes sur le monde dans 
l’ensemble de la région.   
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Il entend combler une lacune, car les pays d’Afrique de l’Est et australe ne sont pas parvenus 
à former un nombre suffisant de diplômés du supérieur ayant les qualités nécessaires pour 
développer et diversifier les économies régionales. Malgré la hausse des inscriptions dans 
les universités depuis une vingtaine d’années, la région est à la traîne en ce qui concerne 
le nombre de diplômés en science, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) et sa 
capacité à produire une recherche appliquée aux enjeux locaux.   

Le nombre de femmes inscrites à l’université (dans le total des effectifs) est en outre très 
faible. Il est inférieur à 1 % au Malawi et de 4 % en Éthiopie.   

Le projet CEAII cherche à faciliter le partage d’innovations et de bonnes pratiques 
d’enseignement et d’apprentissage, et à consolider les réseaux transfrontaliers. Il vise également 
à renforcer les capacités face aux principales failles institutionnelles, par exemple en promouvant 
des partenariats avec le secteur privé et l’attribution de bourses d’études sur concours.

Par ailleurs, l’accent est mis sur le développement des capacités personnelles d’étudiantes au 
profil prometteur, en les encourageant notamment à poursuivre leurs cursus dans un centre 
d’excellence africain (CEA) de la région, en dehors de leur pays d’origine.   

Entre 2014 et 2020, plus de 90 CEA ont été créés dans 20 pays et ont formé plus de 
25 000 étudiants en master et en doctorat, dans des conditions d’enseignement modernes 
et conformes aux standards internationaux. La part d’étudiantes dans l’ensemble des inscrits 
est passée de 27 % à 38 %. Au titre du programme de bourses des CEA, 60 étudiantes de la 
région ont bénéficié d’un soutien financier de deux ans pour effectuer un master dans l’un des 
centres d’excellence.   

Le projet CEAII a également pour but de favoriser les partenariats universitaires en vue 
d’améliorer la qualité de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation. Ainsi, des voyages 
d’études ont été organisés et de nombreux partenariats noués avec des universités chinoises, 
japonaises et indiennes. Outre les accords passés avec des universités en Europe, aux 
États-Unis, en Corée et dans d’autres pays d’Afrique, ces partenariats facilitent l’échange 
d’étudiants, les recherches conjointes et les accréditations internationales.   

Pendant la phase de mise en œuvre, la viabilité des financements et des programmes 
a fait l’objet d’un suivi attentif, notamment en appliquant le principe de financement 
basé sur les résultats. Pour 1 dollar issu de ressources nationales, le projet CEAII verse 
1 dollar, l’abondement passant à 2 dollars pour chaque dollar de financement régional et 
international. À ce jour, les CEA ont levé 21 millions de dollars. Ce faisant, ils renforcent leurs 
capacités à obtenir des financements extérieurs pour la recherche afin de pouvoir satisfaire 
leurs besoins de développement.

  Nous avons contribué à cette excellence et sommes reconnaissants à 
la Banque mondiale d’avoir rendu cela possible grâce à ses financements. 
Sans cette aide, je n’aurais sans doute pas pu atteindre un tel niveau. 

—Cyprian Syeunda, titulaire d’un master en sciences et technologies de l’alimentation
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Ghana : sensibiliser, promouvoir la sécurité et 
protéger les services essentiels face à la COVID-19

Chiffres clés

En moins d’un an, le 
nombre de laboratoires 
nationaux est passé 
de deux à 16

Un soutien psychosocial, des 
fauteuils roulants et des équipements 
de protection ont été fournis à plus 
de 20 000 personnes handicapées 

Au Ghana, la COVID-19 exacerbe la pauvreté et pénalise de manière disproportionnée les 
populations pauvres et vulnérables. La croissance économique a ralenti et le marché du travail a 
été durement touché : 77 % de la population indiquent que leur ménage a subi une baisse de revenu 
au cours des trois premiers mois de la pandémie. En perturbant l’offre et la demande de services 
de santé essentiels, la crise menace également de désorganiser la prise en charge médicale. 

Le projet de préparation et de réponse d’urgence à la COVID-19 au Ghana, soutenu par l’IDA, 
a été conçu pour endiguer la propagation du virus, éviter une recrudescence de la mortalité 
maternelle et infantile, redémarrer les activités socioéconomiques et rouvrir les écoles en 
toute sécurité. Reposant sur une approche intersectorielle, il réunit les ministères de tutelle, 
les agences techniques et les autres projets de la Banque mondiale portant sur l’éducation, la 
protection sociale et l’emploi, l’eau et l’assainissement, et le développement numérique.  
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De vastes campagnes de sensibilisation à l’échelle nationale, en langue des signes, en langues 
locales et même en braille, ont été ainsi organisées pour instaurer la confiance et diffuser 
rapidement des informations sur la pandémie. Des centres d’appel et des centres d’information 
sur la COVID-19 ont été créés dans les 16 régions du pays. Et des caravanes ont sillonné le 
territoire pour communiquer sur les mesures de prévention et les centres de prise en charge. 

Par ailleurs, des solutions numériques intégrées de détection, diagnostic et signalement des 
cas en temps opportun ont été introduites pour contenir la propagation du virus et renforcer 
les capacités d’analyses médicales. Résultat, le nombre de laboratoires nationaux est passé 
de deux à 16 en moins d’un an et, au total, 925 611 tests ont été réalisés. 

À Accra, épicentre de l’épidémie dans le pays, les capacités de traçage des contacts ont été 
renforcées grâce à la formation de 1 340 agents de surveillance au cours des trois premiers 
mois du projet. En outre, 21 centres de traitement et 129 lits de soins intensifs ont été créés 
pour prendre en charge les malades. Le projet a également fourni un soutien psychosocial, des 
fauteuils roulants et des équipements de protection à plus de 20 000 personnes handicapées. 

Ces interventions ont permis d’assurer la continuité des services essentiels de santé et de 
nutrition, malgré la crise sanitaire. Grâce aux mesures de prévention et de contrôle des 
infections, les activités socioéconomiques ont pu redémarrer et les établissements de santé 
et les écoles rouvrir leurs portes en toute sécurité. 

Avec le soutien de l’IDA, les autorités ghanéennes peuvent aujourd’hui se concentrer sur le 
déploiement des vaccins à l’échelle nationale, la création d’un centre national de contrôle des 
maladies et la promotion de l’égalité d’accès aux services de soins primaires de routine afin 
d’améliorer la santé de toute la population.
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Dans la Corne de l’Afrique, les conflits et la famine ont provoqué le déplacement de millions 
de personnes à l’intérieur des pays et au-delà des frontières nationales. Cette partie du 
monde abrite plus de 2,7 millions de réfugiés et plus de 6 millions de personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays. Mais, alors que les pays de la Corne de l’Afrique intensifiaient 
leur action face à une crise migratoire provoquée par les conflits et les sécheresses, la 
pandémie de COVID-19 a frappé.

Combattre la COVID-19 dans la Corne de l’Afrique 

La relation entre communautés d’accueil et réfugiés est souvent fragile et complexe. Des 
informations fausses ou trompeuses sur la COVID-19 peuvent exacerber les tensions 
et contribuer à la stigmatisation des populations réfugiées. La désorganisation du 
secteur informel, principal pourvoyeur de moyens de subsistance pour les réfugiés et les 
communautés d’accueil, est une autre cause de tensions sociales.

Avec l’aide de l’IDA, le projet d’aide au développement en réponse aux conséquences des 
déplacements de population dans la Corne de l’Afrique (DRDIP) s’emploie à élargir l’accès 
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Chiffres clés

3 millions de personnes 
à Djibouti, au Kenya, en 
Éthiopie et en Ouganda 
reçoivent de l’aide pour faire 
face aux conséquences de la 
COVID-19 

Les pays de la Corne de 
l’Afrique unissent leurs 
forces pour agir ensemble 
contre la COVID-19
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aux services sociaux de base, à créer des débouchés économiques et à améliorer la gestion 
de l’environnement pour les populations locales qui accueillent des réfugiés. Aujourd’hui, il se 
concentre surtout sur la riposte à la crise de la COVID-19. L’IDA étend le périmètre du projet 
afin d’atténuer les risques sociaux et économiques induits par la pandémie, en aidant environ 
3 millions de bénéficiaires à Djibouti, au Kenya, en Éthiopie et en Ouganda. 

Ainsi en Ouganda, des activités de préservation des ressources en eau et de défrichage 
ont été réalisées par de petites équipes de cinq personnes qui se relaient et appliquent 
de nouveaux protocoles de distanciation physique. Le projet aide les organisations 
communautaires à diffuser des messages de prévention et d’hygiène à la radio, via des 
services de messagerie instantanée et d’autres moyens numériques. La priorité a aussi été 
donnée au soutien aux centres de santé et aux investissements liés à l’approvisionnement en 
eau, à l’assainissement et à l’hygiène.

Cette action s’inscrit dans le cadre de l’Initiative pour la Corne de l’Afrique, qui vise à 
s’attaquer à certains des principaux facteurs d’instabilité dans la région et à promouvoir le 
développement. Cette initiative du Groupe de la Banque mondiale s’appuie sur de grands 
programmes nationaux et régionaux, comme le DRDIP, qu’elle vient compléter en travaillant 
avec d’autres partenaires pour cibler les problèmes qui exigent des solutions de collaboration 
transfrontalière pour réduire la fragilité et l’instabilité.

Les États membres de l’Initiative pour la Corne de l’Afrique étudient également des solutions 
innovantes pour affronter les conséquences économiques et sanitaires de la pandémie, 
gérer les sécheresses et d’autres crises climatiques et apporter un soutien aux populations 
déplacées. Plusieurs ateliers leur ont permis de définir ensemble les actions communes 
prioritaires, offrant une plateforme de coopération active malgré le poids de la crise.

La pandémie de COVID-19 a encore un impact dévastateur sur les populations, et au premier 
chef sur les pauvres et les personnes vulnérables. Si elle menace de fracturer les sociétés, ce 
sont la résilience, la solidarité, la force et l’ingéniosité des communautés — comme celles de 
la Corne de l’Afrique — qui permettront de surmonter cette crise.
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Kenya : transformer le secteur du transport 
grâce à l’intégration numérique

Avant 2014, les aspirants conducteurs kényans devaient s’adresser à plusieurs bureaux 
officiels pour obtenir leur permis de conduire. L’éparpillement des services et l’enregistrement 
manuel créaient des vides juridiques dans lesquels se sont engouffrés des cartels proposant 
des permis et des registres de véhicules à moteur falsifiés — avec, à la clé, une économie 
souterraine florissante exposant les banques et les compagnies d’assurance à des fraudes et 
des pertes potentielles. 

En réaction, le gouvernement a créé l’Autorité nationale des transports et de la sécurité 
(NTSA), un organisme semi-autonome chargé d’harmoniser les opérations des principaux 
départements responsables du transport routier et de gérer la sécurité routière.

18 |  L’IDA au service de l’Afrique : Un impact concret sur tout le continent

Chiffres clés

Plus d’un million de 
véhicules ont été 
enregistrés à travers une 
plateforme électronique 
sécurisée

L’introduction des TIC dans 
le secteur des transports a 
conforté la réputation de 
« Silicon Savannah » de 
l’Afrique dont jouit le Kenya

Rationnel, le système mis en place par la NTSA est sûr et efficace. Les démarches qui 
prenaient des semaines, voire des mois, sont désormais instantanées — une optimisation qui 
a contribué à faciliter le commerce régional et réduire le coût des affaires en Afrique de l’Est.
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Pour gérer les services de transport essentiels, la NTSA a lancé en 2016 une plateforme 
électronique reposant sur un système de gestion intégrée des transports et baptisée TIMS. 

« La création de la plateforme TIMS nous a facilité la tâche », témoigne Richard Kanoru, 
secrétaire général de la Matatu Transport Vehicles Association, qui gère les fourgonnettes 
et les minibus (ou « matatu ») au cœur du transport de passagers dans tout le pays. « D’un 
simple clic et en cinq minutes, n’importe quel chauffeur de matatu peut obtenir toutes les 
autorisations nécessaires à son activité. Nos coûts d’exploitation ont considérablement 
diminué car nous n’avons pas besoin d’intermédiaires pour obtenir les services de la NTSA. » 

La plateforme TIMS a vu le jour grâce à un financement de l’IDA au titre du projet régional de 
facilitation du transport, du commerce et du développement en Afrique de l’Est — un crédit 
de 500 millions de dollars approuvé en juin 2015 pour améliorer le transport et les échanges 
entre le Kenya et ses partenaires de la sous-région. 

Cet outil numérique sophistiqué mais facile d’accès intègre différents services 
(immatriculation des véhicules à moteur et transferts de propriété, délivrance des permis 
et contrôle technique) dans un portail en ligne sécurisé public. La plateforme propose un 
système de paiement sécurisé et transparent, sans échange d’argent liquide, directement 
connecté aux opérateurs de téléphonie mobile et aux banques en ligne, qui sont désormais 
largement utilisés au Kenya pour effectuer des paiements. Un service intégré de messagerie 
SMS informe les utilisateurs de l’état de leurs demandes. 

En outre, grâce à sa base de données sécurisée reliée à d’autres organismes publics, 
comme les autorités fiscales et les services nationaux d’état civil, le système peut vérifier 
automatiquement les données personnelles des demandeurs. 

La plateforme réunit également toutes les parties prenantes du secteur des 
transports — agences gouvernementales, institutions financières, concessionnaires 
automobiles, milieux diplomatiques, opérateurs de services de transport public et usagers. 
La consolidation des données a aidé les instances en charge de la sécurité nationale et les 
services chargés des contrôles routiers à lutter contre la criminalité. Elle a également permis 
aux institutions financières, notamment les banques et les compagnies d’assurance, d’accéder 
à des données vérifiables sur un site sécurisé et de limiter ainsi les possibilités d’accès 
frauduleux au crédit et aux indemnisations. 

Depuis 2017, plus d’un million de véhicules et de motos ont été enregistrés sur la plateforme 
TIMS. Les vignettes électroniques remplacent désormais les macarons physiques dans les 
transports publics et plus d’un demi-million de demandes de permis de conduire intelligents 
ont été traitées. Les données relatives à chacun de ces documents sont stockées sur une 
puce intégrée à la plateforme TIMS et peuvent être consultées n’importe où par les forces de 
l’ordre, grâce à la technologie mobile.

Au Kenya, les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont devenues un 
levier important du développement économique et de la création d’emplois dans tous les 
secteurs d’activité. L’introduction des TIC dans les transports a conforté la réputation de 
« Silicon Savannah » de l’Afrique dont jouit le pays.
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L’économie libérienne peine à se remettre de plus d’une décennie de guerre civile. Les 
crises sanitaires — Ebola d’abord et désormais la pandémie de COVID-19 — ont un 
peu plus contrarié ces efforts. Créer des emplois pour la jeunesse du pays — où 70 % de 
la population ont moins de 35 ans — est vital pour assurer la reprise économique et la 
stabilité.

Chiffres clés

14 024 jeunes vivant en 
milieu urbain ou rural — dont 
une moitié de femmes — ont 
bénéficié de formations pratiques 
et commerciales

Plus de 5 000 hectares de 
terres dans les 15 comtés 
du pays ont été plantés en 
cultures vivrières variées 

Libéria : aider les jeunes à se procurer 
une meilleure situation économique 

L’IDA et l’Agence suédoise de développement international collaborent sur un projet 
d’autonomisation des jeunes pauvres et vulnérables en vue d’améliorer leurs perspectives 
de gains : le projet pour l’emploi des jeunes (YOP) assure des formations à l’agriculture, au 
commerce et aux compétences courantes. La plupart des jeunes Libériens ne maîtrisant pas 
les fondamentaux (calcul, écriture et vie quotidienne), cette formation joue un rôle clé dans le 
redressement économique du pays. 

« Avant de rejoindre le projet YOP, j’ignorais tout du commerce. Aujourd’hui, je suis capable 
de gérer une entreprise qui m’assure des revenus pour moi et ma famille », explique Ninietta 
Mulbah, une jeune femme de 29 ans qui a suivi le programme et dirige désormais un atelier de 
couture. 

Près de 15 000 bénéficiaires âgés de 15 à 35 ans, dont 50 % de femmes, ont participé au 
projet. Grâce à l’initiative d’agriculture communautaire, plus de 5 000 hectares de terres dans 
les 15 comtés du Libéria ont été plantés de cultures vivrières variées. Près de 3 000 jeunes en 
milieu urbain ont bénéficié d’une formation au commerce et de subventions pour le lancement 
d’une activité. Et plus de 600 autres ont effectué des apprentissages dans divers métiers 
auprès d’entreprises locales et de maîtres formateurs.  

Un groupe de jeunes agriculteurs du comté rural de Lofa, qui a bénéficié du projet, a réussi 
à électrifier le petit village où ils résident, grâce à des systèmes solaires. Fatumata Bility en 
fait partie. Cette jeune mère se dit fière d’avoir travaillé dur avec les autres pour offrir un 
tel changement à sa communauté. Le projet d’énergie solaire alimente 64 foyers et assure 
l’éclairage public. Il dessert aussi la salle de réunion du village, utilisée pour les cours du soir 
destinés aux femmes et comme lieu de divertissement pour tous les habitants.  

Soucieux d’atténuer l’impact des chocs futurs sur la jeunesse, le projet a également soutenu 
le déploiement de filets sociaux. La création de systèmes de gestion de l’information, 
d’enregistrement électronique et de paiement a permis de verser des allocations aux ménages 
victimes d’Ebola et aux individus les plus démunis du pays. Ce filet de sécurité s’est révélé 
très efficace pour les plus vulnérables alors que le pays est confronté, avec la pandémie de 
COVID-19, à une nouvelle crise de santé publique.
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Madagascar : réduire les retards de croissance

En 2018, Madagascar enregistrait l’un des plus forts taux de retard de croissance au monde. 
Conséquence de soins de santé insuffisants, d’une alimentation inadaptée et de la mauvaise 
qualité de l’eau et des installations d’assainissement, le retard de croissance est considéré 
comme le plus grand obstacle à la réalisation du potentiel de chaque enfant. En outre, 
combattre ce fléau est essentiel au bon développement socio-économique d’un pays. Avec 
un taux de retard de croissance qui s’établit à 42 % en moyenne, mais qui peut atteindre 
50 à 60 % dans certaines régions, le gouvernement devait impérativement prendre des 
mesures pour inverser la tendance.    

Chiffres clés

680 000 femmes et 
enfants ont bénéficié 
d’une palette de services à 
fort impact dans le cadre 
d’interventions de nutrition 
et de santé renforcées et 
intégrées  

7 000 agents de santé ont 
été formés et 3 000 centres 
communautaires intégrés de 
santé et de nutrition ont été 
créés
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Ailleurs dans le monde, la mise en place d’une palette d’interventions à fort impact a fait la 
preuve de son efficacité pour réduire les retards de croissance. Mise en œuvre avec le soutien 
de l’IDA, l’approche-programme à phases multiples à Madagascar est axée sur la réduction 
de la segmentation et l’optimisation de la coordination des services de nutrition et de santé, 
mais aussi sur l’établissement de processus permettant de pérenniser les résultats. En 
partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, et 
GAVI-L’Alliance du vaccin, le programme a appliqué de nouvelles méthodes pour améliorer les 
compétences des prestataires de services et la qualité des services.   

Les secteurs de la santé et de la nutrition ont mis au point ensemble le premier bloc 
standardisé de services intégrés, ainsi qu’un programme de formation pour l’accompagner. 
Près de 7 000 agents de santé ont été formés selon ces nouvelles méthodes et plus de 
3 000 centres communautaires de santé et nutrition ont été mis sur pied. Les capacités 
de 465 centres de soins primaires ont été renforcées grâce à la fourniture des produits et 
équipements nécessaires pour assurer les nouveaux services standardisés de santé et nutrition.    

Dans un village de la province d’Itasy, le programme a fourni du matériel et des produits 
essentiels à un centre de santé et formé son personnel. Un mécanisme de dispense de frais a 
permis de garantir la gratuité des principaux services destinés aux mères et aux enfants.   

Dina, la mère d’un nouveau-né, raconte : « Ils ont surveillé mon poids dès le début de ma 
grossesse. Ils m’ont aussi donné des conseils sur les aliments sains qu’il fallait manger. Je suis 
venue ici régulièrement pour être en bonne santé, pour que mon bébé ait un poids normal et 
pour éviter les complications lors de l’accouchement. Mon bébé était bien plus gros que mes 
deux autres enfants. Le premier pesait 2,8 kg et le deuxième 2,6 kg. Celui-ci, il pesait 3,5 kg. »     

L’ensemble de services intégrés de santé reproductive, maternelle et infantile et de nutrition a 
déjà bénéficié à plus de 680 000 femmes et enfants. En outre, quelque 150 000 enfants ont 
été vaccinés. Grâce à sa planification décennale, le programme aidera 75 % des enfants de 
Madagascar, leur assurant ainsi un avenir plus sain, plus heureux et libéré des effets négatifs 
du retard de croissance.
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Malawi : offrir des services bancaires 
à ceux qui en sont privés

Chiffres clés

40 % de la population 
adulte fait désormais appel 
aux institutions financières

La part des femmes bénéficiant 
de services bancaires formels a 
plus que doublé, à 38,5 %

En 2011, la contribution du secteur financier à la croissance et à la réduction de la pauvreté 
au Malawi était limitée. Seuls 17 % des adultes du pays avaient accès à des services 
bancaires. Malgré des avancées importantes, la question de l’environnement des affaires — et 
notamment de la réforme du secteur financier — restait en grande partie en suspens. Les 
entreprises du Malawi étaient particulièrement pénalisées par un secteur financier formel trop 
restreint, qui privilégiait la population urbaine.

C’est dans ce contexte que le projet d’assistance technique au secteur financier, soutenu 
par l’IDA, a été élaboré. Doté de plus de 28 millions de dollars, il a jeté les bases des services 
financiers numériques au Malawi, marquant un tournant dans la manière dont les décideurs, 
les organismes de réglementation et les acteurs du secteur utilisent la technologie, les 
processus et les individus pour faire évoluer le comportement du marché, son rayonnement et 
ses performances. 
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Le projet a soutenu l’amélioration des compétences et du cadre réglementaire dans le 
secteur financier. Le système national de paiement a été modernisé et toutes les banques 
commerciales sont connectées à une plateforme unique. Un pôle pour les institutions de 
microfinance a vu le jour tandis qu’un nouveau système de commerce automatisé s’appuie 
sur la technologie pour optimiser le traitement des transactions. La banque centrale du 
Malawi, qui a profité de ces innovations numériques pour renforcer ses capacités, fait 
désormais bénéficier d’autres pays de ses connaissances. 

Résultat, le Malawi a connu une véritable transformation numérique avec, à la clé, un accès 
accru aux services financiers. Le pourcentage d’adultes ayant recours aux institutions 
financières, par exemple, est passé de 19 % au début du projet en 2011 à 40 % à la date de sa 
clôture, en juin 2018. Sur la même période, la proportion de femmes officiellement bancarisées 
a plus que doublé, de 17 à 38,5 %. 

Ces améliorations numériques ont également rendu les services bancaires plus accessibles 
pour les habitants des zones rurales, où les agences physiques sont rares. Outre les banques 
itinérantes, qui peuvent proposer leurs services à ces clients, les établissements bancaires 
sont désormais en mesure de sécuriser le règlement de prestations via la téléphonie mobile, 
permettant ainsi aux clients et aux fournisseurs d’émettre et de recevoir des ordres de 
paiement dématérialisés. 

Depuis la clôture du projet, le gouvernement s’efforce de capitaliser sur ces solides acquis. Le 
projet pour l’inclusion financière et l’entrepreneuriat (86 millions de dollars) a été approuvé 
en août 2020. Soutenu par l’IDA, il vise à améliorer l’accès aux services financiers des micro, 
petites et moyennes entreprises.

 L’IDA au service de l’Afrique : Un impact concret sur tout le continent | 25



26 | IDA in Nigeria

Nigéria : renforcer le redressement et la 
consolidation de la paix dans le Nord-Est

Les violentes attaques menées par Boko Haram depuis 2009 ont laissé de profondes 
cicatrices parmi les 15 millions d’habitants de la région du nord-est du Nigéria. Le conflit a fait 
quelque 20 000 morts et contraint 2,2 millions de personnes à quitter leur terre, dont environ 
70 % ont été accueillis dans les États de Borno, Adamawa et Yobe. 

Chiffres clés 

105 000 personnes — dont 49 % 
de femmes — ont désormais 
accès à des routes, des 
hôpitaux, des installations d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène et 
à des édifices publics 

13 500 ménages 
bénéficient de services 
d’accompagnement 
psychosocial
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« Pour les déplacés, le sentiment d’être indésirables et prisonniers vient s’ajouter au 
traumatisme vécu lors du départ forcé », explique Abubakar Abdullahi, un habitant de Bama 
dans l’État de Borno. 

La réunion des familles, la reconstruction des moyens de subsistance et la remise en état 
des infrastructures de la région gravement endommagées est une entreprise colossale qui 
nécessiterait de mobiliser, selon une évaluation de la Banque mondiale sur le relèvement et la 
consolidation de la paix réalisée en 2016, près de 6,7 milliards de dollars. 

Deux ans après avoir fui les violences, Abubakar a heureusement pu retrouver sa famille. Il a 
également bénéficié d’une aide vitale pour survivre grâce au projet multisectoriel de sortie de 
crise, soutenu par l’IDA. 

Ce projet répond au besoin immédiat d’interventions à fort impact pour assurer un 
relèvement rapide — comme la fourniture de produits non alimentaires, d’intrants agricoles et 
non agricoles — en parallèle aux opérations humanitaires menées dans le nord-est du pays. 

Abubakar Abdullahi a ainsi reçu deux brebis et un bélier : « C’est un excellent moyen de gagner 
ma vie et d’améliorer ma situation. Je vais pouvoir subvenir aux besoins de ma famille », dit-il. 

Le projet ne perd pas de vue le redressement à moyen terme et le renforcement de la 
résilience, à travers des investissements dans la cohésion sociale, les moyens de subsistance, 
les infrastructures et les services publics. 

Entre 2017 et 2020, 687 projets de réhabilitation d’infrastructures ont été lancés tandis que 
la construction et la réparation de près de 180 kilomètres de routes et de trois ponts sont en 
cours. Plus de 105 000 bénéficiaires (dont 49 % de femmes) ont désormais accès à des routes, 
des hôpitaux, des écoles, des installations d’eau, d’assainissement et d’hygiène et des édifices 
publics remis en état. 

Le projet, qui a également intégré les traumatismes liés au conflit et aux déplacements, a 
assuré à ce jour un accompagnement psychosocial pour 13 500 ménages. 

Son succès est en grande partie dû aux partenariats avec les institutions du Nigéria et des 
organisations et des bailleurs de fonds internationaux. 

Le gouvernement nigérian, la Commission de développement du Nord-Est et les États de 
Borno, Adamawa et Yobe se sont fortement impliqués dans le projet. Le gouvernement 
fédéral et les gouvernements des États ont travaillé en étroite collaboration, les rôles et les 
responsabilités de chacun étant clairement définis. 

L’IDA a également collaboré sur le projet avec le Programme des Nations Unies pour le 
développement, l’Union européenne, la Banque africaine de développement et la Banque 
islamique de développement. En outre, la Banque mondiale administre un fonds fiduciaire de 
3 millions de dollars du ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et 
du Développement (FCDO), qui axe ses interventions sur le renforcement des institutions et 
des capacités dans le Nord-Est du Nigéria. 

À l’avenir, l’accent sera mis non plus sur le redressement précoce, mais sur la reconstruction 
à long terme et le renforcement des moyens de subsistance — privilégiant dans ce 
but la fourniture de services de base, tels que la santé et l’éducation, et le soutien aux 
investissements agricoles et aux moyens de subsistance. 
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Rwanda : offrir un nouveau départ aux anciens 
combattants

Chiffres clés 

70 000 ex-combattants 
ont été démobilisés et 
réinsérés dans la société 

Près de 300 enfants soldats ont 
pu suivre une instruction formelle, 
une formation professionnelle ou 
un apprentissage

Au lendemain du génocide rwandais, le nouveau gouvernement a pris des mesures pour gérer 
les conséquences de la guerre et entamer un processus de réconciliation nationale. Le génocide 
de 1994 a coûté la vie à près d’un million de personnes et laissé le pays exsangue. De nombreux 
membres de l’ancienne armée gouvernementale et des milices ont fui vers ce qui est aujourd’hui 
la République démocratique du Congo, où ils ont dû lutter pendant des décennies pour survivre.

Le désarmement, la démobilisation et le rapatriement des groupes armés, y compris 
l’ancienne armée gouvernementale et les milices, étaient les trois piliers de la stratégie de paix 
et de stabilité du nouveau régime. Créée en 1997, la Commission rwandaise de démobilisation 
et de réintégration (RDRC) a depuis pris en charge plus de 70 000 anciens combattants. 
L’IDA a appuyé ces efforts à travers deux projets d’urgence successifs (2002-2008 
et 2009-2017), destinés à appuyer la démobilisation et la réinsertion. 

Les ex-combattants suivent un parcours de démobilisation qui comprend des soins médicaux, 
un dépistage psychosocial et des conseils. La RDRC propose également des formations et des 
cours pour accompagner leur réinsertion dans la société rwandaise. Les plus fragiles, comme 
les femmes et les enfants soldats, peuvent prétendre à un cursus de deux ans d’instruction 
formelle, de formation professionnelle ou d’apprentissage.
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« Je suis sûre que ce cours va m’aider à m’extraire de la pauvreté », affirme Marie Tuyizere, 
une jeune stagiaire en couture rencontrée au centre de formation. « Grâce aux compétences 
acquises ici, je vais pouvoir m’insérer dans le monde du travail et obtenir un revenu pour nous 
aider à vivre, moi et ma famille. » 

Près de 300 enfants soldats ont suivi ce programme. Souvent enrôlés de force dans les 
groupes armés dès l’âge de neuf ans, ils passent au moins un an au centre de réhabilitation 
pour enfants de Muhoza à leur retour au Rwanda. Là, du personnel qualifié tente de leur faire 
rattraper l’enfance dont ils ont été privés. À l’issue de leur séjour, les anciens enfants soldats 
retrouvent leurs proches ou sont placés en familles d’accueil. 

Les coopératives se sont révélées être un excellent moyen de réinsertion des ex-combattants 
dans la vie économique et sociale, puisqu’ils y côtoient des membres de la communauté et 
partagent le même objectif : développer une activité. À Kigali, la capitale du pays, la coopérative 
Abahuza de mototaxis illustre bien l’efficacité de ce modèle : elle a démarré en 2009 avec 
dix anciens soldats et une poignée de motos. Aujourd’hui, c’est une entreprise florissante qui 
emploie plus de 450 chauffeurs, dont pratiquement 100 sont des anciens combattants. 

« Quand j’ai rejoint Abahuza, j’ai été très bien accueilli », se souvient Martin Muhire. « On m’a 
donné une moto et depuis, tout va bien. La commission de démobilisation nous propose 
régulièrement des formations et cela nous aide beaucoup. Aujourd’hui, grâce à ce travail, j’ai 
pu acheter ma maison. » 

Le succès de la démobilisation, de la réinsertion économique et de l’assimilation des anciens 
soldats a été un volet crucial de la stratégie de développement à long terme du Rwanda. Avec 
le soutien de l’IDA, la RDRC a contribué à rétablir les normes sociales et préserver la stabilité 
dans ce pays en phase de redressement.
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Plus de 20 millions d’éleveurs dans la région du Sahel déplacent leur bétail, en quête d’eau 
et de pâturages. Car 75 % du territoire sont trop arides pour permettre aux éleveurs de se 
sédentariser.

Sahel : aider les éleveurs transhumants à s’assurer 
un avenir résilient 

Chiffres clés 

75 % du territoire 
du Sahel sont trop 
arides pour permettre 
aux éleveurs de se 
sédentariser 

5 millions d’hectares de 
pâturages, 181 points d’eau 
et 66 marchés aux bestiaux 
soutiennent l’activité économique 
de 20 700 personnes

Chaque année, au début du mois de novembre, les premiers signes de la sécheresse 
apparaissent : les rivières commencent à s’assécher et les pâturages à se raréfier. De 
nombreuses familles, souvent en petits groupes, entament alors un voyage de plusieurs mois 
à la recherche d’eau et de pâturages. 

Aujourd’hui cependant, les éleveurs transhumants se heurtent à un nouveau problème qu’ils 
sont incapables de surmonter seuls : le changement climatique. Leur mode de vie traditionnel 
est menacé. Les saisons des pluies raccourcissent et les saisons sèches s’éternisent, pouvant 

Une des choses qui nous a le plus changé la vie, c’est la formation 
dispensée par des agents des eaux et forêts pour lutter contre 
les feux de brousse. C’est une transmission de savoirs que nous 
garderons pour toujours.

—Hamidj Barry, maire d’un village à proximité de la frontière sénégalaise
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durer jusqu’à neuf mois. La grande sécheresse de 2010 a été particulièrement dévastatrice. 
Au Niger par exemple, elle aura tué plus de 4,8 millions de têtes de bétail, soit 25 % du cheptel, 
représentant un manque à gagner de plus de 700 millions de dollars pour l’économie du pays. 

L’eau se fait plus rare et, pour répondre à une forte pression démographique, les agriculteurs 
développent leurs plantations, empiétant toujours plus sur les zones pastorales et les couloirs 
de transhumance. Cette situation a fortement perturbé les schémas traditionnels de gestion 
des troupeaux, engendrant des conflits plus fréquents et potentiellement plus graves. 

Le projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS), financé par l’IDA, soutient les pays 
sahéliens : Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad. Il vise à préserver les systèmes 
pastoraux, notamment en améliorant la gestion des ressources et la santé animale, en facilitant 
l’accès aux marchés, en diversifiant les sources de revenu des familles pastorales et en atténuant 
les conflits. Le projet a installé des infrastructures autour des points d’eau, des pâturages pour le 
bétail, des parcs à vaccination, des foires aux bestiaux et des lieux de stockage du fourrage. 

« Une des choses qui nous a le plus changé la vie, c’est la formation dispensée par des agents 
des eaux et forêts pour lutter contre les feux de brousse », explique Hamidj Barry, maire 
d’un village proche de la frontière sénégalaise. « C’est une transmission de savoirs que nous 
garderons pour toujours. »

Entre 2015 et 2020, le PRAPS a permis d’établir et d’améliorer la gestion de plus de 5 millions 
d’hectares de pâturages, 181 points d’eau et 66 marchés aux bestiaux. Il a également soutenu 
l’activité économique de 20 700 personnes, dont 88 % de femmes. 

La pandémie de COVID-19 menace ces acquis. Avec la fermeture des frontières pour endiguer la 
propagation du virus, les animaux transhumants n’ont pas pu rentrer dans leurs territoires d’origine 
et la forte concentration de familles pastorales aux frontières a créé d’importants risques pour la 
santé animale. L’IDA apporte un financement additionnel pour mettre en place des initiatives de 
suivi, renforcer les dispositifs d’alerte existants et apporter une aide ciblée aux familles pastorales.
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Sierra Leone : éviter les pertes d’apprentissage 
chez les enfants

Chiffres clés 

Un programme d’enseignement 
radiophonique a touché 
1,4 million d’enfants, dont 
700 000 filles 

22 000 enseignants ont 
été formés aux protocoles 
sanitaires et de sécurité avant 
la réouverture des écoles

En Sierra Leone, les jeunes étaient déjà pénalisés par un système éducatif largement 
sous-doté. Puis la pandémie de COVID-19 s’est abattue sur le pays en mars 2020 et les 
écoles ont fermé leurs portes.

Elle a réveillé les sinistres souvenirs de l’épidémie d’Ebola de 2014, qui avait entraîné huit 
mois de fermeture des établissements scolaires. Avec des conséquences très vite patentes : 
selon la Banque mondiale, les filles âgées de 12 à 17 ans avaient 16 % de chances de moins 
de retrouver le chemin de l’école après la crise Ebola. Et le travail des filles a augmenté de 
19 points de pourcentage.
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Mais l’expérience d’Ebola a également permis de mieux réagir face à la pandémie et d’éviter 
de lourdes pertes d’apprentissage. Le projet Free Education, soutenu par l’IDA, appuie ces 
efforts à travers plusieurs interventions ciblées. 

Il s’agissait avant tout de permettre aux élèves de reprendre rapidement leurs études en toute 
sécurité grâce à l’enseignement à distance. Mis en place une semaine après la fermeture des 
écoles, le programme d’enseignement radiophonique a connu un immense succès. Il a touché 
environ 1,4 million d’enfants (dont 700 000 filles) pendant la fermeture des écoles, de fin mars 
à début octobre 2020.

 J’aime suivre ce programme, car c’est à la fois interactif et amusant ! 
En plus, je reçois des documents écrits pour accompagner les cours. 

—Fatmata, élève en premier cycle secondaire

En parallèle, le projet a aidé le ministère de l’Éducation primaire et secondaire à concevoir et 
mettre en œuvre des mesures pour assurer la sécurité des enfants et des enseignants lors de 
la réouverture des écoles. S’inspirant des protocoles de sécurité et des directives de soutien 
psychosocial élaborés pendant la crise Ebola, ces directives ont été distribuées aux 11 000 écoles 
primaires et secondaires du pays. Environ 22 000 enseignants ont également été formés 
aux protocoles sanitaires et de sécurité avant la réouverture des établissements. Toutes les 
écoles primaires et secondaires ont été équipées de produits d’hygiène et de contrôle sanitaire 
(masques, savon, thermomètres à infrarouge...) au bénéfice d’environ 2 millions d’élèves. 

Le projet est cofinancé par le ministère britannique des Affaires étrangères, du 
Commonwealth et du Développement (FCDO), le programme irlandais d’aide au 
développement (Irish Aid) et l’Union européenne, dont les contributions alimentent un 
fonds fiduciaire multidonateurs pour l’éducation en Sierra Leone, administré par la Banque 
mondiale. La Banque mondiale est également un agent partenaire au sein du Partenariat 
mondial pour l’éducation (GPE). Dans ce cadre, Save the Children dirige un consortium 
d’organisations non gouvernementales œuvrant pour l’engagement communautaire à 
destination des groupes les plus marginalisés et démunis — dont font partie Handicap 
International, Plan International, Concern Worldwide, la Foundation for Rural and Urban 
Transformation, Focus 1000 et Street Child of Sierra Leone.

Pour l’avenir, l’IDA s’engage à travailler main dans la main avec ses partenaires pour mettre en 
place un système d’éducation plus résilient, inclusif et personnalisé au profit des enfants de 
Sierra Leone. 
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Soudan : ne laisser personne de côté

Le Soudan a été en butte à d’immenses difficultés au cours des dix dernières années. La 
sécession du Soudan du Sud a provoqué de multiples chocs économiques dans ce pays déjà 
fragile. La guerre civile qui a suivi a non seulement mis à mal l’économie soudanaise, mais 
elle a aussi fait grimper le nombre déjà conséquent de réfugiés et de personnes déplacées à 
l’intérieur du pays.   

Sous l’égide du Premier ministre, Abdalla Hamdok, et du gouvernement de transition, le 
Soudan s’engage aujourd’hui sur une nouvelle voie. Afin de consolider la paix, de libérer le 
potentiel productif du pays et de soutenir le secteur privé, le gouvernement a mis en œuvre 
plusieurs réformes. C’est dans le cadre de l’occasion historique qui s’offre au Soudan de sortir 
de la fragilité, du conflit et de la violence qu’a été lancé le Programme de soutien aux familles 
du Soudan (SFSP), avec l’appui de l’IDA.    

Appelé « Thamarat » par les Soudanais, ce programme a pour but de renforcer la protection 
sociale, d’augmenter le pouvoir d’achat des familles et d’atténuer l’impact à court terme 
des réformes et d’autres chocs sur les groupes vulnérables. Le programme jette également 
les bases de la croissance économique en aidant à mettre en place des systèmes 
d’administration publique, à améliorer les capacités institutionnelles ainsi que la transparence 
du secteur public et à numériser l’économie.   

Chiffres clés

80 000 ménages 
soudanais, soit environ 
400 000 personnes, 
ont reçu des transferts 
monétaires

32 millions d’habitants 
représentant 80 % de la 
population du pays pourront 
percevoir jusqu’à 12 mois de 
prestations
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Pour des familles comme celle de Tarig Abdelgadir, qui subissent de plein fouet les effets 
des mutations économiques et de crises récentes, le programme Thamarat reflète 
l’engagement du gouvernement de transition à soutenir les plus fragiles et à rénover le 
contrat social entre les citoyens et l’État. Tarig, sa femme Nusiba et leurs trois enfants font 
partie des bénéficiaires. En raison de la pandémie, des invasions de criquets et d’inondations 
catastrophiques dans le pays, le ménage a eu bien du mal à joindre les deux bouts.    

 Nous sommes tous très optimistes, car cette aide va nous aider à 
survivre au quotidien.

—Tarig Abdelgadir

Le programme Thamarat va distribuer chaque mois aux ménages retenus 5 dollars 
par personne pendant six mois. Près de 80 000 ménages soudanais, soit environ 
400 000 bénéficiaires, avaient déjà reçu leur premier versement mensuel, sur des cartes de 
paiement. À terme, les transferts seront prolongés sur douze mois et bénéficieront à pas 
moins de 32 millions de citoyens, soit 80 % de la population.    

Le programme, qui offre un modèle de collaboration et de synergie entre différentes 
institutions gouvernementales, contribuera à la mise sur pied d’un système efficace de 
filets sociaux au Soudan. Alors que le pays tourne une page de son histoire, l’IDA est prête à 
intensifier son action pour bâtir une économie plus forte, à même de réduire la pauvreté et de 
favoriser une plus grande prospérité pour tous.
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L’un des plus grands défis du développement à long terme de la Tanzanie était de permettre 
aux habitants d’accéder à un logement décent et abordable. Malgré une urbanisation rapide 
et une demande accrue de logements à un prix raisonnable et de financements dans ce 
domaine, les interventions des pouvoirs publics ont eu un succès limité. De nombreuses 
familles tanzaniennes à revenu faible ou intermédiaire étaient contraintes de vivre pendant 
des années dans des habitations délabrées ou inachevées, ou de louer un logement avec peu 
d’espoir d’économiser suffisamment d’argent pour construire ou acheter leur propre maison. 

Tanzanie : rendre le logement abordable et accessible

Pourtant, pouvoir disposer d’un logement abordable peut avoir un impact considérable 
sur le bien-être d’une personne. Un habitat sûr peut améliorer la santé, l’hygiène et les 
possibilités d’éducation en garantissant l’accès à l’eau potable, à des toilettes hygiéniques et 
à l’électricité, et aussi en protégeant de la chaleur et des insectes vecteurs de maladies.

 L’investissement d’IFC permettra à la TMRC d’attirer de nouveaux 
investisseurs, ce qui signifie que nous pourrons obtenir des financements à plus 
long terme, plus diversifiés et à des prix stables.

—Oscar Mgaya, directeur général de la Tanzania Mortgage Refinance Company (TMRC)
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Chiffres clés

Le marché du 
financement du logement 
a été multiplié par 7

Le portefeuille de prêts 
immobiliers est passé de 
moins de 600 à plus de 
5 000 dossiers 
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Pour développer le marché du financement du logement, le gouvernement a créé la Tanzania 
Mortgage Refinance Company (TMRC). Grâce aux innovations apportées par le projet pour 
le financement immobilier en Tanzanie, soutenu par l’IDA, la TMRC a pu fournir des liquidités 
à moyen et long terme aux prêteurs, facilitant ainsi l’octroi de prêts aux familles pour l’achat 
d’un logement ou l’amélioration de leur logement existant.

L’expansion du marché du financement du logement a rendu les emprunts plus abordables, 
les durées de remboursement des prêts ont été étendues de 5 à 25 ans et les taux d’intérêt 
ont été ramenés de plus de 21 % à 15 % par an. Le projet a également créé un fonds destiné à 
fournir des liquidités à moyen terme aux institutions de microfinance, afin qu’elles puissent 
proposer des micro-prêts aux familles n’ayant que de faibles revenus. 

Avec l’appui du projet, la TMRC a concouru à la multiplication par sept du marché du 
financement immobilier en Tanzanie. Entre 2010 et 2019, près de 30 institutions financières 
proposant des prêts immobiliers ont été créées, le portefeuille de prêts du pays est passé à 
plus de 5 000 dossiers et 2 000 micro-prêts au logement ont été accordés. Plus de 34 % des 
bénéficiaires étaient des femmes.

En 2020, la Société financière internationale (IFC) a investi dans la TMRC avec le soutien du 
Guichet de promotion du secteur privé (PSW) de l’IDA. Cette opération vient renforcer l’offre 
de prêts immobiliers abordables, avec à la clé un plus grand accès à la propriété pour les 
familles tanzaniennes. 

L’essor du financement immobilier met le crédit à la portée des groupes traditionnellement 
défavorisés, comme les femmes et les micro, petites et moyennes entreprises. Ce marché 
permet aussi de tirer parti de l’urbanisation pour favoriser la croissance économique. Le 
projet témoigne de la possibilité de mobiliser avec succès des capitaux privés, même sur des 
marchés financiers moins développés, grâce à des investissements publics appropriés.
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Donner la priorité aux populations les plus pauvres et 
les plus vulnérables en Afrique de l’Ouest

Comme de nombreux autres pays, le Togo est aux prises avec les conséquences de la 
COVID-19 : en baisse avant la pandémie, la pauvreté est repartie à la hausse. Cela n’est 
pas surprenant, puisque 62 % des emplois du pays ont été touchés, en particulier dans le 
secteur informel. Des financements de l’IDA ont été mobilisés dans le cadre du Programme 
d’identification unique pour l’intégration régionale et l’inclusion en Afrique de l’Ouest (WURI) 
afin d’accorder la priorité à celles et ceux qui en ont le plus besoin. L’objectif est de développer 
les systèmes de prestations sociales et le recours à des méthodes fondées sur les données à 
travers le programme Novissi de transferts monétaires d’urgence. 

Le programme WURI, soutenu par l’IDA, soutient la mise en place de systèmes d’identification 
au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Niger et au Togo, un préalable 
indispensable pour faciliter l’accès de millions de personnes à des services sociaux. Les travailleurs 
informels, qui représentent 80 % de l’emploi total dans cette partie du monde (dont 90 % sont 
des femmes), passent souvent entre les mailles des filets sociaux existants. En temps de crise, 
le programme aide les pays à étendre rapidement leur protection par le biais de plateformes 
adaptables, notamment en apportant un soutien d’urgence aux travailleurs informels.

Chiffres clés

572 852 travailleurs 
informels au Togo — dont 
373 858 femmes — ont reçu des 
transferts monétaires pendant 
la pandémie de COVID-19

Le programme a été étendu 
à 57 000 nouveaux 
bénéficiaires
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Au Togo, le programme Novissi, qui signifie « solidarité » en éwé, la langue locale, a été lancé 
en avril dernier pour aider les personnes touchées par la pandémie. Le gouvernement voulait 
cependant s’assurer qu’il ciblait bien les travailleurs informels les plus pauvres dans les 
régions les plus démunies. Des opérations de recherche, développement et test de faisabilité 
de méthodes d’apprentissage automatique ont été mises en œuvre pour identifier les cibles 
prioritaires. Des algorithmes d’apprentissage profond ont été élaborés en s’appuyant sur des 
données géospatiales et démographiques et des enquêtes par téléphone. Et un système de 
paiement sans contact pour le versement des prestations sociales a été mis sur pied. Tous 
ces efforts ont permis d’identifier 57 000 nouveaux bénéficiaires.

Avec la pandémie, il a eu bien du mal à vendre sa production (arachides, haricots, maïs, 
manioc...) sur le marché local. Très vite, il n’a plus eu les moyens d’acheter des engrais pour 
nourrir ses cultures. En tant que travailleur informel, il n’était pas couvert par le système de 
protection sociale du Togo. Grâce aux améliorations apportées par le programme Novissi, lui 
et sa famille ont pu bénéficier d’une aide monétaire.

« Je ne sais pas comment nous aurions fait sans cet argent. La seule chose que je peux dire, 
c’est «merci». » 

Entre avril et septembre 2020, au plus fort de la crise sanitaire, le programme Novissi a soutenu 
572 852 travailleurs informels, dont 373 858 femmes. Pour sa deuxième phase, il élargira 
encore un peu plus sa couverture en intégrant une organisation sans but lucratif qui permet aux 
donateurs d’envoyer directement de l’argent aux plus démunis partout dans le monde. 

 Je ne voyais plus comment faire pour acheter de la nourriture et tout 
ce dont nous avions besoin.

—Eric Dossekpli, agriculteur de 49 ans, père de six enfants
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L’épidémie d’Ebola de 2014-2016 en Afrique de l’Ouest a brutalement mis en évidence la 
nécessité de disposer de systèmes de santé plus résilients. Elle a submergé les hôpitaux 
publics en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, entraînant une aggravation et une 
propagation géographique rapides de l’épidémie, ainsi que la désorganisation de soins 
essentiels, voire vitaux. Il est devenu évident que pour prévenir, détecter et répondre à la 
menace de maladies émergentes et épidémiques, une mobilisation multisectorielle et la 
collaboration entre pays voisins étaient absolument nécessaires.    

Renforcer la préparation et la réponse aux 
épidémies en Afrique de l’Ouest et centrale 

Le Programme de renforcement des systèmes régionaux de surveillance des maladies 
(REDISSE) a été lancé en 2016 avec le soutien de l’IDA pour aider les pays ouest-africains 
à faire face aux problèmes créés par la flambée d’Ebola et à mieux se protéger contre les 
menaces épidémiques. Il concerne les pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte 
d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, 
Sénégal, Sierra Leone et Togo. Aujourd’hui, ces pays sont bien mieux préparés à affronter une 
nouvelle crise sanitaire telle que la pandémie de COVID-19.     

Le programme incite les pays à investir dans des systèmes modernes de surveillance des 
maladies, dans les capacités des laboratoires, dans le personnel dédié à la sécurité sanitaire 
et dans la planification et la préparation aux épidémies. En outre, il prône une approche 
sanitaire interdisciplinaire et unitaire (« Une seule santé ») qui favorise l’action collective et la 
coopération transfrontalière et multisectorielle.    

Grâce au réseau de 15 laboratoires régionaux de référence pour la santé humaine et animale, 
au programme de formation à l’épidémiologie de terrain et aux techniques de laboratoire 
et au stock régional d’équipements de protection individuelle, de médicaments et de 
vaccins pour la lutte contre les épidémies, tous les pays participants ont réussi à organiser 
rapidement une riposte à la COVID-19.    

« Nous avons pu améliorer nos systèmes de surveillance pour un grand nombre de maladies et 
dans l’ensemble du Sénégal », souligne le Dr Alpha Sall, directeur général de l’Institut Pasteur 
de Dakar. « Les équipements fournis nous permettront d’assurer des dépistages rapides et 
d’améliorer notre capacité à mobiliser des ressources et à réagir aux épidémies comme celle 
du coronavirus. »     

Les activités menées au titre du programme REDISSE ont directement bénéficié à près de 
500 millions de personnes vivant dans certains des pays les plus vulnérables du monde. Les 
progrès de la sécurité sanitaire ont ainsi permis aux pays d’Afrique de l’Ouest et centrale 
d’utiliser tous les instruments et l’expertise déjà disponibles au moment où ils en avaient le 
plus besoin, pour répondre à la menace de la COVID-19.    

Chiffres clés

Près de 500 millions 
de personnes en Afrique 
de l’Ouest et centrale 
bénéficient du programme 
REDISSE   

Un réseau de 15 laboratoires 
régionaux de référence pour 
la santé humaine et animale a 
été mis sur pied



IDA in West And Central Africa | 41 L’IDA au service de l’Afrique : Un impact concret sur tout le continent | 41



42 | IDA in West Africa

L’accès aux services financiers est toujours l’un des problèmes les plus importants des 
petites et moyennes entreprises (PME) en Afrique de l’Ouest. Du fait de leur petite taille, 
de leur expérience limitée et de l’opacité de leurs résultats, les PME semblent risquées 
pour les prêteurs, en particulier lorsqu’elles opèrent sur des marchés fragiles ou dans des 
environnements incertains.

Dynamiser les petites et moyennes entreprises 
d’Afrique de l’Ouest

Le programme de garantie des petits prêts de la Société financière internationale (IFC) est un 
mécanisme innovant qui favorise l’octroi de crédits aux PME. Il leur offre un accès aux services 
financiers et facilite le partage des risques, afin d’encourager les institutions financières des 
pays hôtes à élargir leur portefeuille de prêts, en privilégiant les petites PME les plus difficiles 
à atteindre. Le Guichet de promotion du secteur privé (PSW) de l’IDA apporte son soutien 
au programme, sous la forme d’une protection partagée de premier niveau d’un montant 
maximal de 120 millions de dollars, ce qui permet à IFC de renforcer son appui aux PME isolées 
et non bancarisées sur les marchés fragiles. Sont ciblées en particulier les PME détenues par 
des femmes ou celles opérant dans des secteurs prioritaires tels que le climat ou l’agriculture. 

Au Nigéria, avec l’appui du programme, Union Bank aide les entreprises locales à se 
développer et à créer des emplois. Alors que les PME fournissent plus de 80 % des emplois 
dans le pays, une récente enquête de la Banque mondiale a révélé que seulement 15 % 
d’entre elles avaient contracté un prêt bancaire ou une ligne de crédit. L’enquête a également 
montré que plus de la moitié des entreprises gérées par des femmes considéraient l’accès au 
financement comme un obstacle majeur à leur croissance. 

Le programme permettra à Union Bank d’offrir davantage de produits et de services aux 
entreprises féminines, en particulier dans les régions du Nord et du delta du Niger affectées 
par des conflits, où les entrepreneurs se heurtent à des difficultés particulières d’accès au 
financement et où plus de la moitié de la population est exclue du système financier. 

« Le mécanisme de partage des risques d’IFC est une initiative bienvenue qui confortera nos 
efforts pour soutenir les PME et les femmes nigérianes », déclare Emeka Emuwa, directeur 
général d’Union Bank. « Notre établissement continuera à concevoir des produits et services 
durables pour promouvoir les entreprises et lutter contre la pauvreté et l›exclusion financière. Cela 
s’inscrit dans le cadre de notre engagement à soutenir les communautés que nous servons. »

IFC a déjà engagé 172 millions de dollars dans le cadre du programme de garantie des petits 
prêts en faveur de 11 institutions financières. Parmi elles figurent la Société Ivoirienne de 
Banque, l’une des principales institutions financières de Côte d’Ivoire, et Atlantic Business 
International (ABI), qui compte parmi les plus grandes banques africaines et possède des 
filiales dans huit pays : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Sénégal et 
Togo. La première phase du programme vise à atteindre un total de 25 banques dans des 
marchés fragiles, et bénéficier ainsi à pas moins de 12 500 PME.

Avec l’appui du PSW, IFC intensifie ses investissements dans les marchés difficiles d’Afrique 
en contribuant à régulariser et valoriser les PME dans les économies émergentes pour créer 
des emplois et stimuler la croissance économique.

Chiffres clés

120 millions de dollars ont 
été mobilisés pour aider les 
institutions financières à servir 
les PME dans les marchés 
fragiles d’Afrique de l’Ouest

12 500 PME bénéficieront 
de la première phase du 
programme
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L’Afrique de l’Ouest possède des ressources énergétiques considérables. Elle recèle un tiers 
environ des réserves africaines de gaz et de pétrole et dispose d’une capacité hydroélectrique 
techniquement exploitable de plus de 23 000 mégawatts (MW). Cependant, la répartition 
de ces ressources pose problème, car les plus importantes sont situées loin des principaux 
centres de consommation.   

Les échanges d’énergie en Afrique de l’Ouest 
bénéficient à toute la région

Le programme de soutien au Système d’échanges d’énergie électrique ouest-africain (EEEOA) 
a été créé pour remédier à cette situation, car améliorer l’accès à l’énergie est essentiel dans 
une région où une grande partie de la population dépend du bois de chauffage et du charbon 
de bois pour satisfaire ses besoins énergétiques.    

Chiffres clés

La capacité d’exportation 
électrique du Ghana a 
augmenté de 200 MW

25 quartiers pauvres le long d’une 
ligne de transport de 188 km sont 
maintenant électrifiés
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Au début du programme, le Burkina Faso ne disposait que d’une seule interconnexion, 
avec la Côte d’Ivoire, alors qu’un autre de ses voisins — le Ghana — possédait des atouts 
pour augmenter considérablement l’approvisionnement en électricité. Le Ghana produit 
son électricité à partir de centrales hydroélectriques et thermiques. Ce mix énergétique 
relativement peu coûteux avait le potentiel d’alimenter les échanges transfrontaliers 
d’électricité dans la région, procurant à la fois des avantages financiers au Ghana et une 
énergie indispensable à des voisins comme le Burkina Faso.    

La première phase du projet d’interconnexion électrique, soutenu par l’IDA, visait d’une part 
à renforcer la capacité d’exportation d’électricité du Ghana et, d’autre part, à réduire le coût 
de l’approvisionnement en électricité du Burkina Faso. Cet objectif a été atteint grâce à la 
construction d’une ligne de transport entre Bolgatanga, au Ghana, et Ouagadougou, au 
Burkina Faso.    

« L’interconnexion permettra de diversifier les sources d›importation d’énergie dans le pays 
et aura un impact majeur sur la qualité du service fourni par la Société nationale d’électricité 
du Burkina Faso », explique François De Salles Ouédraogo, directeur général de la compagnie 
publique.    

Le projet a par ailleurs contribué au renforcement du réseau de transport d’électricité au 
Ghana et à l’électrification de localités rurales au Burkina Faso.   

Ainsi, le Ghana a pu fortement augmenter sa capacité d’exportation d’énergie et, au Burkina 
Faso, le coût de l’électricité a été abaissé de 0,26 à 0,20 dollar par kWh et la fréquence des 
coupures de courant a diminué.    

Dans les régions rurales, l’accès à l’électricité s’est aussi amélioré. La construction du réseau 
de distribution et le raccordement des ménages ont permis d’électrifier 25 quartiers pauvres 
de la périphérie de Ouagadougou et le long des 188 km sur lesquels s’étend la ligne de 
transport. Cette connexion au réseau a notamment contribué à stimuler la participation des 
femmes à l’activité économique tout au long de ce tracé.   

Enfin, d’autres pays membres de l’EEEOA — Mali et Niger notamment — vont bénéficier de la 
capacité accrue du Burkina Faso à acheminer l’énergie depuis le Ghana.   

L’IDA entend poursuivre son soutien à l’intensification de l’électrification dans les pays 
couverts par l’EEEAO afin d’améliorer l’accès à l’énergie nécessaire au développement socio-
économique de toute l’Afrique de l’Ouest.   
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Zambie : donner aux femmes des zones rurales 
les moyens de sortir de la pauvreté

Chiffres clés 

75 000 femmes parmi les 
ménages les plus démunis du 
pays ont reçu des aides pour 
subvenir à leurs besoins

28 000 filles issues de 
familles pauvres ont bénéficié 
d’une aide pour poursuivre 
leurs études secondaires

Dans les zones rurales de Zambie, les taux de pauvreté ne donnent aucun signe de fléchissement, 
touchant pas moins de 78 % de la population et affectant de manière disproportionnée les 
adolescentes et les femmes. Malgré un accès quasiment universel à l’enseignement primaire, 
seulement 40 % environ des enfants d’âge scolaire poursuivent des études secondaires.
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Les données nationales confirment l’importance vitale des investissements dans le 
développement du capital humain (santé, éducation et protection sociale pour les ménages 
les plus pauvres et les plus vulnérables) pour soutenir la croissance économique du pays. 
D’après ces données sur les ménages et des analyses de la Banque mondiale, les filles qui ont 
fait des études secondaires gagnent pratiquement 100 % de plus que leurs camarades ayant 
arrêté l’école avant. Et quand les femmes travaillent ailleurs que dans l’agriculture, elles voient 
leurs revenus augmenter d’environ 35 %. 

Fort de ces éléments, le gouvernement zambien s’est fixé comme priorité d’aider davantage 
de filles et de femmes à réaliser leur potentiel. Avec le soutien de l’IDA, il a élaboré le 
programme GEWEL dans le but d’améliorer l’accès des femmes aux moyens de subsistance 
et des adolescentes défavorisées à l’enseignement secondaire dans les ménages les plus 
démunis de certains districts.

Cette initiative accompagne les femmes et les adolescentes à deux périodes critiques de 
leur existence. Premièrement, en couvrant les frais de scolarité secondaire, le programme 
favorise la poursuite des études après le primaire. Ces interventions ont contribué à améliorer 
les résultats scolaires et retarder les mariages et les grossesses précoces. Deuxièmement, 
le programme permet de transformer les moyens de subsistance des femmes en sources 
de revenu durables, à travers des formations, des subventions, un soutien à l’épargne et du 
mentorat, qui les aident à transformer des activités précaires en microentreprises viables. 

Cette intervention a changé la vie de Karen Mwamba, une mère de trois enfants âgée de 45 ans :

 Je me suis mariée à 17 ans et, comme la plupart des hommes du village, 
mon mari était paysan. Nous survivions grâce à notre petit lopin de terre. Ce 
mode de vie nous convenait tout à fait, jusqu’à ce que nous ayons des enfants. 
Nous n’avions pas de quoi les nourrir ou payer leurs frais de scolarité. 

—Karen Mwamba, 45 ans, mère de trois enfants

Grâce à la subvention dont elle a bénéficié par le programme GEWEL, Karen a acheté trois 
chèvres et consacré le solde à l’achat de riz. Elle s’est mise à vendre du riz au sein de sa 
communauté, améliorant ainsi la qualité de vie de sa famille. 

À ce jour, le programme GEWEL a aidé plus de 28 000 filles issues de ménages pauvres 
en couvrant leurs frais d’études secondaires. En outre, 75 000 femmes vivant dans des 
ménages extrêmement pauvres dans 51 districts des dix provinces du pays ont bénéficié d’un 
soutien aux moyens de subsistance intégrant des formations pratiques et commerciales, une 
subvention équivalant à 225 dollars, un accompagnement et une aide pour la constitution de 
groupes d’épargne.
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