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1- Présentation
L’Association Internationale de développement (IDA) est la partie de la Banque mondiale qui aide les
pays les plus pauvres du monde. Fondée en 1960, l'IDA vise à réduire la pauvreté en accordant des
crédits sans intérêt et des subventions pour des programmes qui stimulent la croissance économique,
réduisent les inégalités et améliorent les conditions de vie des populations.
IDA est une branche de la Banque mondiale chargée des prêts. L'IDA et la BIRD partagent le même
personnel et le siège et évaluer des projets avec les mêmes normes rigoureuses.
L'IDA est l'une des plus importantes sources d'aide pour 79 des pays les plus pauvres, dont 39 se
trouvent en Afrique. Il est la principale source des fonds des donateurs pour les services sociaux de base
dans les pays les plus pauvres.
IDA prête de l'argent (appelé crédits) à des conditions concessionnelles. Cela signifie que les crédits de
l'IDA sont sans frais d'intérêt et les remboursements sont étalés sur 35 à 40 ans, y compris une période
de grâce de 10 ans. L'IDA accorde également des subventions pour les pays à risque de surendettement.

Depuis sa création, crédits de l'IDA et des subventions ont totalisé 222 milliards de dollars, en moyenne
US $ 13 milliards de dollars par année au cours de ces dernières années et dont la majeure partie,
environ 50 pour cent, à l'Afrique.

2- Domaines d’intervention
L’IDA accorde des prêts à faible intérêt, des crédits sans intérêt et des subventions aux pays en
développement pour un large éventail d'objectifs qui incluent des investissements dans l'éducation, la
santé, l'administration publique, les infrastructures, le développement du secteur financier et privé,
l'agriculture et la gestion des ressources environnementales et naturelles.

3- Qui peut postuler ?
L’IDA travaille en partenariat avec les gouvernements, avec d'autres organismes des Nations Unies, les
communautés, les ONG, les fondations et le secteur privé.

4- Contacts et adresse

Contact general:
afrex@worldbank.org
1-202-473-8429
Contact :
Kristina Nwazota (English)
knwazota@worldbank.org
Francois Gouahinga (French)
fgouahinga@worldbank.org
Yohannes Kebede (Technical)
ykebede@worldbank.org
Contacts régionaux :
Benin

Sylvie Nenonene
Snenonene@worldbank.org
228-223-33-00

Burkina Faso

Lawrence Mensah
lmensah@worldbank.org
226-50-49-6300
Maria-Claire Nzeyimana
mnzeyimana@worldbank.org
257-22-20-6200
Henri Laurent Bateg
hbateg@worldbank.org
237-22-20-38-15

Burundi
Cameroun

République Démocratique du Congo
Cote d’Ivoire
Mali
Niger
Sénégal

Togo

Louise Engulu
lengulu@worldbank.org
243-994-9015
Taleb Ould Sid'ahmed
touldsidahmed@worldbank.org
(225) 22 400 400
Moussa Diarra
mdiarra@worldbank.org
223-20-22-22-83
Paul Dossou-Yovo
Pdossouyovo@worldbank.org
+227 73 59 29
Mademba Ndiaye
mademba@worldbank.org
221-33-859-4140
Sylvie Nenonene
Snenonene@worldbank.org
228-223-33-00

