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60

LES

UN PARTENARIAT DE 
PLUS DE

entre l’IDA et l’Afrique a amélioré 
le sort de millions de personnes

2/3 DES FINANCEMENTS 
DE L’IDA 

bénéficient à 39 pays d'Afrique 
subsaharienne   

2+ MILLIONS 
D'ÉLEVEURS

à travers le Sahel ont bénéficié de meilleurs 
services vétérinaires et de pratiques de 
gestion durable des terres (2015-2021)   

25 000+ ÉTUDIANTS

ont reçu des formations post-universitaires dans plus de 90 
Centres d'excellence africains dans 20 pays (2014-2021)

2 MILLIONS 
DE FILLES

ont bénéficié de soins de santé améliorés 
dans neuf pays du Sahel (2015-2020)

4+ MILLIONS 
D'AGRICULTEURS

ont eu accès à de nouvelles technologies et à des formations 
au Malawi, au Mozambique et en Zambie (2013-2020)



60+ YEARS OF  
PARTNERSHIP

Between IDA and Africa has 
improved millions of lives  

2/3 OF IDA  
FUNDING

Benefits 39 Sub-Saharan 
African countries  

2+ MILLON 
PASTORALISTS 

Across the Sahel have benefited from 
improved animal health and sustainable 
landscape management (2015-2021)

25,000 STUDENTS

Have been supported by 90 Africa 
Centers of Excellence across 20 
countries (2014-2021)

2 MILLION 
GIRLS

Have been reached by improved 
healthcare across nine countries in the 
Sahel region (2015-2020)

4+ MILLION  
FARMERS

Accessed new technologies and 
training across Malawi, Mozambique, 
and Zambia (2013-2020)



Africa is on a transformational journey. The World Bank’s International Development 
Association (IDA) has been a steadfast partner to the region, delivering programs that boost 
economic growth, reduce inequalities, and improve people’s living conditions. The twentieth 
replenishment cycle of IDA will continue to support Africa’s recovery from the pandemic and 

its transition to green, resilient, and inclusive growth.

ida.worldbank.org

L'Afrique est en pleine transformation. Au sein du Groupe de la Banque mondiale, l'Association 
internationale de développement (IDA) a été un partenaire indéfectible de la région, 

déployant des programmes qui stimulent la croissance économique, réduisent les inégalités 
et améliorent les conditions de vie des populations. Le vingtième cycle de reconstitution des 
ressources de l'IDA permettra de continuer à soutenir le redressement de l'Afrique après la 

pandémie et sa transition vers une croissance verte, résiliente et inclusive.  

ida.banquemondiale.org

#IDAworks4Africa

Scannez le QR code ci-dessous pour en savoir plus sur les résultats remarquables 
de l'IDA et son impact positif sur les familles, les économies nationales et le 

développement en Afrique.

Scan the QR code above to read more about IDA’s strong results and positive impact 
on families, national economies, and development across Africa.

ida.worldbank.org
ida.banquemondiale.org
https://www.worldbank.org/en/events/2022/06/27/ida20-for-africa-heads-of-state-summit#1
https://www.worldbank.org/en/events/2022/06/27/ida20-for-africa-heads-of-state-summit#1

