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La Banque mondiale alloue 11,3 millions de dollars à la République du 
Congo pour répondre à la pandémie de coronavirus 
 

WASHINGTON, 23 avril 2020 - La Banque mondiale a approuvé un financement de 11,3 millions de dollars 

de l’Association internationale de développement (IDA)*, pour aider la République du Congo à lutter contre le 

Covid-19 (Coronavirus) et mieux répondre aux urgences de santé publique.   

Le projet de riposte d’urgence au COVID-19 vise à répondre aux besoins de santé publique de la population 
congolaise et renforcer les actions du gouvernement en matière de prévention, de surveillance 
épidémiologique, de détection précoce et de confirmation des cas. Cet appui va permettre d’accroitre les 
capacités de dépistage et de prise en charge des malades, et la préparation du système de santé et la riposte 
en visant en particulier les villes les plus touchées. Le projet renforcera également la campagne nationale de 
sensibilisation auprès de la population en vue de freiner la propagation de la maladie.  

« Il s’agit-là d’un soutien immédiat pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie nationale de riposte à la 
pandémie du COVID-19   et renforcer la prévention, la préparation du système de santé et la riposte y compris 
la prise en charge des malades affectés par le coronavirus, » a expliqué Jean-Christophe Carret, directeur 
des opérations de la Banque mondiale pour la République du Congo, la République démocratique du 
Congo, la République centrafricaine et le Burundi. 

Le Groupe de la Banque mondiale prend des mesures rapides et de grande envergure en vue d’aider les pays 
en développement à renforcer leur action contre la pandémie et à améliorer la veille sanitaire et les 
interventions de santé publique, tout en soutenant le secteur privé pour permettre aux entreprises de 
poursuivre leurs activités et maintenir les emplois. Il prévoit d’apporter jusqu’à 160 milliards de dollars de 
financements au cours des 15 prochains mois, afin d’aider les pays à protéger les populations pauvres et 
vulnérables, soutenir les entreprises et favoriser le redressement de l’économie. 

 
* L’Association internationale de développement (IDA) est l’institution de la Banque mondiale qui aide les pays les plus 

pauvres de la planète. Fondée en 1960, elle accorde des dons et des prêts à faible taux d’intérêt ou sans intérêts en faveur 

de projets et de programmes de nature à stimuler la croissance économique, à réduire la pauvreté et à améliorer la vie des 

plus démunis. L’IDA figure parmi les principaux bailleurs de fonds des 76 pays les plus pauvres de la planète, dont 39 se 

trouvent en Afrique. Les ressources de l’IDA permettent d’apporter des changements positifs dans la vie de 1,6 milliard de 

personnes résidant dans les pays éligibles à son aide. Depuis sa création, l’IDA a soutenu des activités dans 113 pays. Le 

volume annuel des engagements est en constante augmentation et s’est élevé en moyenne à 21 milliards de dollars au 

cours des trois dernières années, 61 % environ de ce montant étant destinés à l’Afrique. 

Contacts : 
À Brazzaville : Armel SAMOUE, +242 06 809 08 80, asamoue@worldbank.org 

Pour plus d’informations sur les programmes en République du Congo, visiter le site: 
https://www.banquemondiale.org/fr/country/Republique du Congo 

Rejoignez-nous sur: https://www.facebook.com/BMAfrique 
Suivez notre actualité sur Twitter: https://twitter.com/bm_afrique 

Retrouvez-nous sur YouTube: http://www.worldbank.org/africa/youtube 
Ecoutez-nous sur Soundcloud: https://soundcloud.com/worldbank/sets/banque-mondiale-afrique 
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