PLAN POUR LE CAPITAL
HUMAIN EN AFRIQUE
BOOSTER LE POTENTIEL DE L’AFRIQUE EN MISANT SUR SA POPULATION

MESSAGES CLÉS
• À 0,40, l’Indice du capital humain en Afrique place la région à 40 % de son potentiel :
- Le PIB par personne active serait multiplié par 2,5 dans une situation hypothétique où chacun reçoit une éducation complète et est en pleine santé.
• L’Afrique est déterminée à réaliser l'agenda pour le capital humain, les expériences nationales démontrant que des progrès rapides sont possibles.
• Les vecteurs communs de progrès dans les pays sur le plan des résultats en capital humain incluent la gouvernance, la qualité de la prestation des services,
l’amélioration du financement et une démarche impliquant toute la société.

POUR PERMETTRE À CHAQUE FILLE ET GARÇON DE RÉALISER SON POTENTIEL, LE PLAN DE CAPITAL HUMAIN EN AFRIQUE DE LA BANQUE MONDIALE :
• établit des objectifs à atteindre d’ici 2023 en matière de survie de l'enfant, de réduction des retards de croissance, de protection sociale, de baisse de la fécondité des
adolescents, de réduction de la défécation en plein air et d'amélioration de l’Indice de capital humain.
• Identifie les éléments qui changent la donne pour l'appui de la Banque mondiale (BM) :
-

augmenter le financement BM pour le capital humain en Afrique, afin d’atteindre 15 milliards USD pour le développement humain en 2021-23, accompagné de plus de projets
soutenant l'agenda du capital humain des différentes Pratiques mondiales du Groupe de la Banque mondiale (GBM).
Appuyer les réformes des politiques pour faire face aux obstacles systémiques au capital humain.
Accélérer la transition démographique, par une série de projets d’émancipation des femmes dans toute la région.
Éviter et inverser les pertes de capital humain dans les zones touchées par la fragilité, le conflit et la violence (FCV).
Utiliser la technologie et les innovations dans les projets de la BM pour accroitre le capital humain.
Étendre la recherche et le plaidoyer pour renforcer la base des connaissances et la demande en capital humain.
Mobiliser les équipes pays de la BM et ses partenaires autour de l'agenda pour le capital humain pour trouver des solutions exhaustives, transversales et à l’échelle.

• Inciter l’action et la redevabilité par le biais d’un cadre de suivi et de résultats.

REMARQUE : Dans ce plan, « Afrique » désigne la région Afrique telle que définie par la Banque mondiale, à savoir 48 pays.
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APERÇU

•

L’ÉTAT DU CAPITAL HUMAIN EN AFRIQUE

•

UN AGENDA POUR LE CAPITAL HUMAIN EN AFRIQUE

•

QUEL SOUTIEN APPORTERA LA BANQUE MONDIALE À
L’AGENDA POUR LE CAPITAL HUMAIN EN AFRIQUE ?
•

DÉMULTIPLICATION DU FINANCEMENT DE LA BANQUE

•

PLAIDOYER ET CONNAISSANCES

•

RELEVER LES DÉFIS DU CAPITAL HUMAIN RELATIFS À LA
DÉMOGRAPHIE ET À LA FRAGILITÉ

•

•

EXPLOITER LA TECHNOLOGIE ET LES INNOVATIONS

•

RENFORCER LES ÉQUIPES PAYS ET EXPLOITER LES PARTENARIATS

SUIVRE L'AVANCEMENT

#InvestInPeople
Plan pour le capital humain en Afrique

03

NOTRE VISION
UNE RÉGION OÙ
L'ENSEMBLE DES FILLES
ET DES GARÇONS :
GRANDISSENT BIEN NOURRIS
ET PRÊTS À ÊTRE INSTRUITS

BÉNÉFICIENT D’UN
APPRENTISSAGE RÉEL DANS
LA SALLE DE CLASSE

À LEUR ENTRÉE SUR LE MARCHÉ DE
L'EMPLOI, SONT DES ADULTES
SAINS, QUALIFIÉS ET PRODUCTIFS
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1.

L’ÉTAT DU CAPITAL
HUMAIN EN AFRIQUE
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LE DEFI DU CAPITAL
HUMAIN EN AFRIQUE

ÉDUCATION
• 50 M d’enfants restent non scolarisés.
• Des taux d'achèvement et des résultats d'apprentissage faibles.

ICH

SURVIE JUSQU’À 5 ANS
• 2,9 M d’enfants de moins de 5 ans meurent chaque année.
• Faibles couverture et qualité des interventions clés.

LE PIB ET LE CAPITAL HUMAIN SONT
FORTEMENT CORRÉLÉS

LOG PIB RÉEL PAR HABITANT
AFRIQUE

SANTÉ, NUTRITION ET POPULATION
• 32 % des enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance.
• 200 000 décès maternels par an.
• Plus de 700 000 décès annuels causés par la TB et le VIH/SIDA.
• Indice synthétique de fécondité de 4,8 - le double de la moyenne
mondiale.
PROTECTION SOCIALE ET EMPLOIS
• Sur presque 420 millions de jeunes âgés de 15-35 ans, un tiers
est sans emploi.
• Seulement 20 % du quintile inférieur dans les pays à faible
revenu bénéficient de la protection sociale.

RESTE DU MONDE

25 DES 30 PAYS CLASSÉS AU PLUS
BAS SONT SITUÉS EN AFRIQUE
L’Indice du capital humain (ICH) de la Banque mondiale
mesure le capital humain qu’un enfant né aujourd’hui peut
espérer atteindre avant l’âge de 18 ans, compte tenu des
risques de mauvaises santé et éducation actuellement
présents dans le pays où vit cet enfant.
REMARQUE : Sept pays d’Afrique ne disposent pas de données complètes pour calculer l’ICH :
Cap vert, RCA, Guinée équatoriale. Érythrée, Guinée-Bissau, Sao-Tomé-et-Principe, Somalie.
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L’AFRIQUE EST LA RÉGION OÙ L’INDICE
DU CAPITAL HUMAIN EST LE PLUS BAS
Les trois mesures formant l’Indice du capital
humain correspondent aux principaux
Objectifs de développement durable (ODD) :

0,63
0,49
0,55

0,46

• La survie jusqu’à 5 ans correspond à l’ODD
3.2 — réduire la mortalité néonatale à au plus
12 pour 1 000 naissances vivantes et la
mortalité avant 5 ans à au plus 25 pour 1 000
naissances vivantes.

0,53
0,40

QUARTILES

Premier

Second

Troisième

Dernier

Pas de données

L’AFRIQUE AYANT UN ICH DE 0,40, LE PIB PAR
PERSONNE ACTIVE SERAIT 2,5 FOIS PLUS ÉLEVÉ SI
CHACUN SUIVAIT UNE ÉDUCATION COMPLÈTE ET
ÉTAIT EN PLEINE SANTÉ — UN SUPPLÉMENT DE
1,8 % DE LA CROISSANCE ANNUELLE SUR 50 ANS

POUR PLUS D’INFORMATIONS : Examiner les données ICH en ligne.

ÉTANT DONNÉ SON
ICH DE 0,40,
L’AFRIQUE ATTEINT
SEULEMENT 40 %
DE SON POTENTIEL

• Les années de scolarisation pondérées par
l'apprentissage correspondent à l’ODD 4.1 —
pour garantir, entre autres, l’achèvement
d’une éducation primaire et secondaire
équitable et de bonne qualité.
• Santé (retard de croissance et survie des
adultes) : correspond aux ODD 3.3, 3.4 et 3.6
sur la réduction de la mortalité et à l’ODD 2.2
sur la réduction de la malnutrition.
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LES DÉFIS QUE DOIVENT RELEVER
LES FEMMES ET LES FILLES EN
AFRIQUE SONT CONSIDÉRABLES
LE % D’ADOLESCENTES NON SCOLARISÉES
EN AFRIQUE EST SUPÉRIEUR À TOUTES LES AUTRES RÉGIONS

SOURCE : Indicateurs mondiaux du développement
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L’INDICE SYNTHÉTIQUE DE FÉCONDITÉ EN AFRIQUE EST LE PLUS
ÉLEVÉ AU MONDE ET BAISSE LENTEMENT
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TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES ET
L'AGENDA POUR LE CAPITAL HUMAIN
L’ACCÉLÉRATION DE LA TRANSITION DE LA FÉCONDITÉ ET DE
LA MORTALITÉ CRÉE UNE OCCASION UNIQUE POUR L'AFRIQUE

RAPPORT
TOTAL DE
DÉPENDANCE

PREMIER DIVIDENDE
DÉMOGRAPHIQUE

SECOND DIVIDENDE
DÉMOGRAPHIQUE

AUGMENTATION PERMANENTE
DU PRODUIT PAR HABITANT
ACCUMULATION
DU CAPITAL

PRODUCTION
ACCRUE

PLUS DE REVENU
DISPONIBLE
À ÉPARGNER

PLUS DE
TRAVAILLEURS
PLUS DE
PERSONNES EN
ÂGE DE TRAVAILLER

AVANT DIVIDENDE

DIVIDENDE PRÉCOCE

DIVIDENDE ATTARDÉ

APRÈS DIVIDENDE

LE CHANGEMENT DÉMOGRAPHIQUE EN AFRIQUE EXPLIQUERAIT 11 À
15 % DE LA CROISSANCE DU PIB D’ICI 2030 ET PERMETTRAIT À 40-60
M DE PERSONNES DE SORTIR DE LA PAUVRETÉ (AHMED ET AL, 2016)

LA FÉCONDITÉ EST ESSENTIELLE À
L’AGENDA POUR LE CAPITAL HUMAIN
UNE FÉCONDITÉ ÉLEVÉE FRAGILISE LES EFFORTS VISANT À
AMÉLIORER LE CAPITAL HUMAIN
• Malgré une baisse du taux de pauvreté, le nombre de personnes pauvres
s'accroit de 5 personnes par minute.
• 14 autres millions de personnes souffrent d’un retard de croissance depuis
1990, même si le taux de retard de croissance a baissé.
• Étant donné les tendances actuelles, 170 millions d’autres enfants seront
touchés d’ici 2030, alourdissant ainsi les contraintes sur des systèmes
faibles de santé et d’éducation.
LA FÉCONDITÉ EST UN VECTEUR DES RÉSULTATS EN CAPITAL HUMAIN
• Un grand nombre d'enfants est associé à moins d’investissement (public et
des ménages) dans le capital humain.
• Les mères très jeunes sont plus susceptibles de décéder en accouchant.
• Les enfants dont les mères sont jeunes sont plus susceptibles de souffrir de
retard de croissance, de tomber malades et de décéder avant l’âge de 5 ans.
LA FÉCONDITÉ EST UNE CONSÉQUENCE DE LA FAIBLESSE DU
CAPITAL HUMAIN
• Une forte mortalité infantile est un déterminant clé d’une forte fécondité.
• Les pays où la fécondité est faible investissent considérablement dans les
personnes, particulièrement les filles et les femmes.
• Les femmes éduquées ont moins d'enfants.
#InvestInPeople
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LA FRAGILITÉ EST À LA FOIS UNE CAUSE
ET UNE CONSÉQUENCE DES MAUVAIS
RÉSULTATS EN CAPITAL HUMAIN
• Le capital humain construit la
résilience des citoyens et la
capacité de l’État.
• Des citoyens éduqués, employés
et engagés forment la base des
sociétés stables.
• Les femmes responsabilisées
sont souvent des agents de paix.
• La stabilité permet aux parents
d’investir dans l’épanouissement
des enfants.

LA FRAGILITÉ AFFAIBLIT LES
RÉSULTATS EN CAPITAL HUMAIN

UN CAPITAL HUMAIN FORT
ACCROIT LA RÉSILIENCE

• La fragilité, le conflit et la violence (FCV) font augmenter les
décès et les risques à long terme pour la santé : violence
physique, psychosociale et sexiste.
• Les situations de FCV entravent la prestation des services
publics, affaiblissent la confiance des citoyens envers la
participation, endommagent l’infrastructure.
• Le stress toxique perturbe le développement du cerveau, du
cœur et du système immunitaire des jeunes enfants.
• Les dépenses de sécurité supplantent les dépenses sociales.
• Le déplacement réduit le capital humain.
LA FRAGILITÉ ET LA PAUVRETÉ EXTRÊME SE CONJUGUENT POUR ÉRODER
LE CAPITAL HUMAIN — D’ICI 2030, LA MOITIÉ DES POPULATIONS
EXTRÊMEMENT PAUVRES DU MONDE VIVRONT DANS DES PAYS FCV

#InvestInPeople
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LES DÉFIS RELATIFS AU CAPITAL
HUMAIN SONT LIÉS À L’ACCÈS
AUX SERVICES ESSENTIELS
DES PROGRÈS DANS LA COUVERTURE DES
SERVICES EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE,
MAIS DE VASTES LACUNES PERSISTENT

LES PAUVRES SONT
PARTICULIÈREMENT
DÉFAVORISÉS
Inégalités dans l'accouchement assisté
par du personnel soignant qualifié
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SOURCE : Données du graphique de gauche issues des Indicateurs du développement dans le monde (IDM). Les données sur l’accès inégal à l’eau viennent aussi des IDM.
Données sur l’accouchement assisté par du personnel soignant qualifié issues de la base de données sur l’Équité en santé et la Protection financière.
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LA COUVERTURE DE
L’ACCOUCHEMENT ASSISTÉ PAR DU
PERSONNEL SOIGNANT QUALIFIÉ NE
FAIT PAS TOUJOURS BAISSER LA
MORTALITÉ MATERNELLE À CAUSE DE
LA FAIBLE CAPACITÉ DES STRUCTURES
À GÉRER LES COMPLICATIONS.

AU-DELÀ DE L'ACCÈS, LA
QUALITÉ DES SERVICES
EST UNE CONTRAINTE
IMPORTANTE
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• Rareté des intrants et ressources clés contribuant au fonctionnement
des écoles et des structures de santé par rapport aux autres régions.
• Faible performance des enseignants et des agents de santé pour
produire des résultats forts dans certaines zones.
• Au Ghana, au Mali et au Niger, plus de la moitié du temps de scolarisation
ne se traduit pas en apprentissage.
• Faiblesse des systèmes et de la redevabilité dans la prestation des
services essentiels.

MORTALITÉ MATERNELLE 2015

• Réseau délabré de prestation des services. Infrastructure délabrée,
manque d'eau, d’électricité et de structures sanitaires.

LBR
GIN

700
600
500

GMB
MWI

BDI
COD
MRT
MOZ

NER

GNB
KEN
LSO AGO
COG
BEN
TZA
SWZ
ETH MDG
UGA
COM
GHA
SDN
GAB
NAM
RWA SEN
ZMB

ERI

400
300
200

STP

100

CPV

0
20

40

60

80

100

% ACCOUCHEMENTS AVEC PERSONNEL QUALIFIÉ 2015
(OU ANNÉE LA PLUS RÉCENTE)

SOURCE : Données issues des Indicateurs du développement dans le monde.
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LES VECTEURS DES RÉSULTATS EN
CAPITAL HUMAIN SONT COMPLEXES
LES DÉFIS DANS L'ENSEMBLE DES SECTEURS ONT UN IMPACT SUR LE CAPITAL HUMAIN
DE FAÇONS DIVERSES : IMPACTS DIRECTS, FACILITATION DE LA PRESTATION DE SERVICES,
PROMOTION DE L’INCLUSION ET L’ÉQUITÉ, ET FONDATIONS POUR LE PROGRÈS

SECTEURS

FONDATIONS

SERVICES DE SANTÉ ET D’ÉDUCATION

EAU ET ASSAINISSEMENT

Le manque d'accès et la mauvaise qualité des
services impactent directement les résultats du
capital humain.

Le manque d'accès à l'eau propre et à un
assainissement accru a des impacts
directs sur la morbidité, les résultats
nutritionnels et la mortalité. L’eau est aussi
un vecteur clé de la productivité agricole.

TRANSPORT
Une mauvaise connectivité du transport restreint
l’accès aux services essentiels et
l’approvisionnement des écoles et des structures de
santé en intrants indispensables. Les accidents de la
route sont une cause majeure de décès et d’invalidité.

AGRICULTURE
Impacts sur la disponibilité, la diversité et la qualité
de l’alimentation, ce qui influe sur les revenus, la
sécurité et le régime alimentaires des ménages.

INFRASTRUCTURE ET CONNECTIVITÉ
Le manque d’infrastructure convenable restreint
l’accès aux services ; le manque de connectivité
entrave les solutions technologiques.

ÉNERGIE
Le manque d’énergie fragilise la
prestation des services dans les écoles
et les structures de santé, et restreint
l’accès à l’eau d’irrigation et potable.

PROTECTION SOCIALE
Un manque de filets de sécurité accroit la
pauvreté et la vulnérabilité, créant
l’inégalité dans l’accès et les résultats et
des risques accrus que les chocs aient
des impacts durables.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : Plan de capital humain africain : analyses approfondies. L’état du capital humain en Afrique.

GOUVERNANCE
Les modalités de gouvernance sont
indispensables à la mobilisation des
ressources, à la gestion efficace des
ressources financières et humaines, à la
redevabilité pour la performance, et à la
coordination des politiques — elles
impactent donc l'efficience et l'efficacité
des dépenses publiques censées
améliorer les résultats du capital humain.

ENVIRONNEMENT ET CLIMAT
La pollution de l'air, de l'eau et des sols
crée des risques sanitaires. Le
changement climatique accroitra
vraisemblablement le risque de maladie
d’origine hydrique et de transmission
vectorielle, ainsi que les épidémies.

CONTEXTE
MACROÉCONOMIQUE
Les conditions
macroéconomiques, l’instabilité
et les chocs fragilisent la sécurité
économique des ménages et la
capacité des pouvoirs publics à
investir dans le capital humain.

EXCLUSION,
DISCRIMINATION ET
DÉPLACEMENT
Ce sont des causes majeures des
carences et des inégalités dans
l’accès aux services et les résultats
du capital humain.

#InvestInPeople
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LES DÉPENSES PUBLIQUES EN SANTÉ ET
ÉDUCATION SONT FAIBLES ET STAGNENT
SANTÉ

ÉDUCATION
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POUR PLUS D’INFORMATIONS : Plan pour le capital humain en Afrique : analyses approfondies. Financer l’agenda capital humain.
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2.

UN AGENDA POUR LE
CAPITAL HUMAIN EN AFRIQUE
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L’AFRIQUE EST DÉTERMINÉE
À POURSUIVRE L'AGENDA
POUR LE CAPITAL HUMAIN
AVEC AGENDA 2063, L’UNION AFRICAINE MET
FORTEMENT EN RELIEF LE CAPITAL HUMAIN
ASPIRATION 1 : Un niveau de vie, une qualité de vie et un bien-être élevés pour
tous les citoyens.
ASPIRATION 6 : Une Afrique dont le développement vient du peuple, se fondant
sur le potentiel du peuple africain, particulièrement ses femmes et ses jeunes, et
l’épanouissement des enfants.
Des stratégies sectorielles et des accords régionaux établissent des programmes
ambitieux visant à transformer la région.

Les engagements régionaux sont reflétés par le leadership national.
Plusieurs pays inaugurent des programmes ambitieux pour accélérer l'avancement de
l’agenda de capital humain.
22 pays africains participent au projet Capital humain.. 7 pays ont déjà élaboré des plans
d'accélération CH.
Le GBM harmonise son soutien avec les priorités nationales relatives au capital humain.

KENYA : LES GRANDS 4
Le Gouvernement du Kenya a introduit un agenda politique phare
« Grands 4 » en matière de : couverture sanitaire universelle,
sécurité alimentaire, accès au logement et renforcement de
l’industrie manufacturière. Un nouveau groupe de travail présidentiel
intégrera le capital humain aux « Grands 4 ».
La Banque mondiale financera des gains rapides et des
interventions de haut impact en matière de capital humain pour
soutenir le programme « Grands 4 ».
NIGERIA : INVESTIR DANS NOTRE PEUPLE
Le 14 décembre 2018, le Vice-Président a lancé la Vision 2030 pour
le développement du capital humain du Nigeria. La vision comporte
un ensemble d'actions priorisées en matière de politiques et de
programmes, ainsi que des objectifs poussés et ambitieux.
En tant que membre du Groupe de travail sur le Capital humain, la
Banque mondiale soutiendra l’opérationnalisation de la vision CH du
Gouvernement par des financements et des travaux analytiques aux
échelons national et étatique.
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IL EST POSSIBLE D’AMÉLIORER
RAPIDEMENT LES RÉSULTATS
EN CAPITAL HUMAIN
RETARD DE CROISSANCE
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MORTALITÉ INFANTILE

• La Côte d’Ivoire a réduit les retards de
croissance de plus de 6 % par an.

FÉCONDITÉ DES ADOLESCENTS

• Le Rwanda a réduit la mortalité infantile
de près de 10 % et la mortalité
maternelle de presque 9 % par an.

#INVEST IN PEOPLE
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SOURCE : Groupe interagence des NU pour la mortalité infantile ; Estimations conjointes de la malnutrition UNICEF-OMS-Banque mondiale ;
Perspectives mondiales de la population de la Division de la population des NU ; Institut pour les statistiques de l’UNESCO.

• Le Botswana a réduit le taux de
fécondité des adolescents de plus de
4 % par an.
• En termes de Taux net total de
scolarisation dans le primaire, le
Burundi a réduit son écart de distance à
la frontière de 28 % par an.

ÉCART DE DISTANCE À LA FRONTIÈRE

AFRIQUE

L’EXPÉRIENCE RÉGIONALE
MONTRE QU’IL EST POSSIBLE
D'AVANCER RAPIDEMENT

30
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QUELQUES VECTEURS
COURANTS DU PROGRÈS
FORTE GOUVERNANCE
•
•
•
•

Engagement et leadership aux plus hauts niveaux.
Suivi et évaluation et concentration sur les résultats.
Expansion sur la base d’évidence.
Redevabilité.

QUALITÉ DES MÉCANISMES DE PRESTATION DE SERVICES
•
•
•
•

Exploiter les capacités des secteurs public et privé et dans les communautés.
Réformer les politiques et les réglementations pour éliminer les blocages et améliorer l'efficience.
Utiliser des technologies perturbatrices.
Centrer l'action sur la ligne de front et « ne négliger personne ».

FINANCEMENT DE L'EXPANSION
•
•
•

Accroitre les budgets intérieurs pour permettre l'expansion.
Accroitre l’allocation et l'efficience des dépenses en capital humain.
Harmoniser l’assistance au développement avec les priorités et les systèmes publics.

DÉMARCHE INTÉGRANT TOUTE LA SOCIÉTÉ
•
•

Action coordonnée dans l’ensemble des ministères et des agences.
Un rôle pour le secteur privé, les dirigeants traditionnels et religieux, la société civile.
#InvestInPeople
Plan pour le capital humain en Afrique
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COMMENT FAIRE AVANCER LES
RÉSULTATS DE L’INDICE DU CAPITAL HUMAIN ?
SURVIE DE L'ENFANT

RETARD DE
CROISSANCE

SURVIE DES ADULTES

Expansion des principales interventions :
• Planification familiale.
• Prise en charge des naissances
prématurées.
• Traitement de la pneumonie, de la
diarrhée, du paludisme, de la
septicémie néonatale, etc.
• Gestion de la malnutrition grave et
aigue.

• L'avancement requiert des
plateformes communautaires
fortes pour une action
multisectorielle.

• Causes complexes, nécessitant une
réponse diversifiée :
• VIH/SIDA et TB.
• Mortalité maternelle.
• Accidents de la route.
• Violence et conflit.
• Maladie cardiaque, diabète et cancers.

Investissement dans les plateformes de
prestation en ligne de front.
• La plupart des interventions peuvent
être menées dans les communautés
et au premier échelon.
• Les services primaires et
communautaires peuvent réduire de
75 % la mortalité maternelle,
néonatale et infantile.
Réduire les barrières financières à
l'accès aux services.

• Agriculture : Alimentation saine,
nutritive, diversifiée et abordable.

• Système de santé : Services de
nutrition et soins de santé primaire
de qualité.
• Eau saine et meilleur
assainissement.

• Éducation : Femmes éduquées et
responsabilisées ; éducation
préscolaire.

• Étendre le diagnostic, la gestion et le
traitement des maladies par un système de
santé fort.
• Les mères accouchent dans des structures
aptes à gérer les complications.
• Prévention primaire : tabagisme,
alimentation, sûreté routière, droits relatifs
à la santé sexuelle et reproductive.

SCOLARISATION ET
APPRENTISSAGE
• Réformer l'enseignement et les carrières
d'enseignants.
• Réduire les barrières financières et autres
obstacles, liés à la demande, à l'accès (p.
ex., les transferts monétaires).
• Mettre en place des évaluations des
étudiants bien conçues pour aider les
enseignants, améliorer la gestion et centrer
l'attention sur l'apprentissage.
• Étendre le soutien à la stimulation précoce
et l’éducation préscolaire.
• Investir dans les technologies pour obtenir
de meilleurs résultats d’apprentissage.
• Faire que les écoles soient des espaces
sûrs et accueillants pour les filles.
• Nouer des partenariats avec l’industrie
pour garantir la formation professionnelle
fondée sur la demande.

#InvestInPeople
Plan pour le capital humain en Afrique

19

L’AMÉLIORATION DU CAPITAL
HUMAIN EST L'AFFAIRE DE TOUS
ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE

ÉNERGIE

Soutenir l’amélioration des dépenses publiques et de
l'allocation des ressources et des politiques budgétaires
propices aux investissements dans le capital humain, tout en
réduisant l'informalité.

Accroitre l’accès à l’électricité, promouvoir les
appareils efficients et les utilisations
productives pour le développement du capital
humain.

DÉVELOPPEMENT SOCIAL

TRANSPORT ET TIC

Combler les écarts liés au genre, renforcer la capacité
locale en prestation des services sociaux, et appuyer les
communautés déplacées pour accroitre le capital humain.

Améliorer la connectivité, combler les écarts de
mobilité liés au genre , et accroitre l'accès aux
structures de santé, aux écoles et à
l’information.

GOUVERNANCE, INSTITUTIONS

ÉDUCATION

Améliorer la gestion, l'administration et la redevabilité des
finances publiques pour améliorer les flux financiers vers
les écoles et les centres de santé, la performance
institutionnelle et la disponibilité des intrants.

Réformer l'enseignement et les carrières
d'enseignants, la gestion des systèmes éducatifs ;
investir dans la technologie ; et développer les
compétences numériques.

PROTECTION SOCIALE ET EMPLOIS
Prestation de l'assistance sociale, de l’assurance, de la
formation professionnelle, de l’information, et incitations à
investir dans le capital humain.

EAU ET ASSAINISSEMENT

CAPITAL
HUMAIN

Améliorer la disponibilité de l’eau potable et sainement gérée, les
structures de lavage des mains et promouvoir le changement de
comportement pour un meilleur assainissement.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : Plan pour le capital humain en Afrique : analyses approfondies. Santé, nutrition et population ; Éducation ; Protection
sociale et Emplois ; Compétences et Emploi des jeunes ; Mobiliser toutes les équipes de la Banque mondiale pour appuyer l’agenda CH.

AGRICULTURE
Développer les interventions agricoles pour
améliorer la qualité et la disponibilité de
l’alimentation et la rendre plus abordable, et pour
créer des sources de revenus.

SANTÉ
Développer les interventions visant à réduire les
maladies transmissibles et non transmissibles ainsi
que les taux de retard de croissance et de mortalité.

#InvestInPeople
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EXPLOITER LE POTENTIEL DE
LA JEUNESSE AFRICAINE
DE MEILLEURES POSSIBILITÉS D’EMPLOI PRODUCTIF INCITENT
À ACCROITRE L’INVESTISSEMENT DANS LE CAPITAL HUMAIN

POUR ÊTRE EMPLOYABLE ET PRODUCTIF,
UN VASTE ÉVENTAIL DE COMPÉTENCES
EST REQUIS : TECHNIQUES, TIC,
COMPÉTENCES PERSONNELLES,
ATTITUDES PROFESSIONNELLES

Pour aider les économies à générer assez d'emplois productifs et de
bonne qualité pour absorber la population active croissante :

REHAUSSER LES COMPÉTENCES ET L’EMPLOYABILITÉ

CRÉER DES EMPLOIS PLUS NOMBREUX ET MEILLEURS

L’apprentissage sur le lieu de travail pour plus
d’adéquation avec le marché et de compétences
employables ; stages pour faciliter le premier emploi ;
exploiter le savoir-faire industriel dans le programme
pédagogique des formations.

Encourager un milieu des affaires propice aux
emplois salariés dans les entreprises de toutes
les tailles et aux activités d'entreprenariat
productives et rémunératrices.

CONNECTER LES TRAVAILLEURS AUX EMPLOIS

STIMULER LA PARTICIPATION AU MARCHÉ DU
TRAVAIL, PARTICULIÈREMENT POUR LES FEMMES

Construire les compétences numériques pour rivaliser
dans l’économie de demain ; utiliser les solutions
numériques pour mettre les travailleurs en lien avec
les emplois, les entreprises, la formation, l’information
et avec les marchés des facteurs et des extrants.

Adapter les programmes et les services pour une
participation réussie des jeunes au marché du
travail, particulièrement les pauvres, les femmes
et les autres groupes défavorisés.

PROJET DE RESPONSABILISATION
DES JEUNES AU KENYA :
Formation technique et préparation à la vie active,
avec des stages dans les entreprises formelles et
informelles pour plus de 13 000 jeunes.
RÉSULTATS :
• 80 % des hommes et 50 % des femmes
participant ont été employés 14 mois après
avoir achevé leurs stages.
• Emplois et salaires beaucoup plus élevés que
dans le groupe de contrôle.

#InvestInPeople
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L’AMÉLIORATION DU CAPITAL HUMAIN
REQUIERT DES DÉPENSES PLUS
IMPORTANTES ET MIEUX ADAPTÉES
LES PAYS À PLUS FAIBLE REVENU DOIVENT BEAUCOUP AUGMENTER LES
DÉPENSES POUR ATTEINDRE LES ODD.
•

Une augmentation de 15 points de pourcentage du PIB en moyenne requis pour
atteindre les ODD (santé, éducation, routes, énergie et eau), même avec les gains en
efficience (par rapport aux dépenses actuelles de 4,9 % du PIB en moyenne) (FMI, 2019).

•

Rôle critique du gouvernement dans le financement — équité et biens publics.

L’AUGMENTATION DES RECETTES INTÉRIEURES EST ESSENTIELLE, MAIS NE
SUFFIRA PAS
•

Les recettes fiscales peuvent augmenter par l'amélioration de la politique et de
l’administration fiscales.

•

Même en augmentant les impôts, seulement 1/3 des investissements liés aux ODD dans
les pays à plus faible revenu peuvent être financés par les recettes intérieures
(FMI, 2019).

IL EST POSSIBLE D’ACCROITRE L’EFFICIENCE DES DÉPENSES PUBLIQUES
•

Entre 20 et 40 % des dépenses de santé sont gaspillées à cause des carences de la
gestion des ressources humaines, de la consommation abusive des médicaments,
de la mauvaise qualité des soins, et de la corruption, entre autres causes
(Chisholm et Evans, 2010).

FINANCEMENT POUR LE
DÉVELOPPEMENT
AGENDA D’ACTION
D’ADDIS-ABEBA
•

Un nouveau contrat social pour la
prestation des services de
protection sociale et autres services
publics pour tous.

•

Un forum mondial de l’infrastructure
pour combler les lacunes
infrastructurelles.

•

Engagement à centrer l’assistance
au développement sur les pays les
plus pauvres.

•

Une coopération fiscale
internationale renforcée pour aider à
obtenir les ressources
intérieurement.

•

Intégrer l’émancipation des femmes.

L’ASSISTANCE AU DÉVELOPPEMENT RESTERA IMPORTANTE DANS LES PAYS À
PLUS FAIBLES REVENUS
•

Actuellement, rares sont les pays du Comité d'assistance au développement de l’OCDE
consacrant 0,7 % du RNB à l’assistance au développement.

#InvestInPeople
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3.

QUEL SOUTIEN APPORTERA
LA BANQUE MONDIALE À
L’AGENDA POUR LE CAPITAL
HUMAIN EN AFRIQUE ?
#InvestInPeople
Plan pour le capital humain en Afrique
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POURQUOI UN PLAN DE LA
BANQUE MONDIALE POUR LE
CAPITAL HUMAIN EN AFRIQUE ?
ORIENTER LES EFFORTS ACCRUS
SUR LA BASE DE PRIORITÉS CLAIRES ET
D’ÉLÉMENTS QUI CHANGENT LA DONNE

MOBILISER ET DIALOGUER
GALVANISER UNE DÉMARCHE IMPLIQUANT
TOUTE LA BANQUE MONDIALE ET FAIRE
APPEL AUX PARTENAIRES

VISER HAUT
SE DONNER DES
OBJECTIFS AMBITIEUX

REMODELER LE
PORTEFEUILLE POUR
PRIORISER LES PROJETS
AYANT UN IMPACT SUR
LE CAPITAL HUMAIN

SUIVRE L'AVANCEMENT
INCITER L’ACTION ET LA
REDEVABILITÉ

#InvestInPeople
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OBJECTIFS RELATIFS AU CAPITAL HUMAIN
EN AFRIQUE POUR 2023 : VISER HAUT
SURVIE
• Réduire la mortalité avant 5 ans de 75 à 45 pour 1 000 naissances
vivantes, épargnant ainsi environ 4 millions de vies d’ici 2023.
SANTÉ
• Réduire le taux de retard de croissance de 32 % à 26 %, préservant ainsi
plus de 10,9 millions d'enfants du retard de croissance d’ici 2023.
ÉDUCATION
• Augmenter les années de scolarisation pondérées par l'apprentissage de
4,94 à 5,88, soit une augmentation de 20 %.
PROTECTION SOCIALE
• Accroitre la couverture de la protection sociale du quintile le plus pauvre
dans les pays à faible revenu de 20 à 30 %, couvrant 13,1 millions de
personnes de plus d’ici 2023.
FÉCONDITÉ
• Réduire les naissances pour 1 000 adolescentes (15-19 ans) de 101 à 83.
EAU ET ASSAINISSEMENT
• Réduire la défécation en plein air de 22,9 % (2015) à 15 %.

ACCROITRE L’INDICE
DU CAPITAL HUMAIN
DE 0,40 À 0,45

ET LA PRODUCTIVITÉ
FUTURE DES ENFANTS
NÉS AUJOURD’HUI DE 13 %
#InvestInPeople
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ÉLÉMENTS QUI
CHANGENT LA DONNE

EXPANSION DU
FINANCEMENT DE
LA BANQUE
MONDIALE POUR
LES RÉSULTATS EN
CAPITAL HUMAIN
#InvestInPeople
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INVESTISSEMENT ACCRU ET AMÉLIORÉ
DE LA BANQUE MONDIALE EN SANTÉ,
ÉDUCATION ET PROTECTION SOCIALE
LE FINANCEMENT DE LA BANQUE MONDIALE EN SANTÉ,
ÉDUCATION ET PROTECTION SOCIALE AUGMENTERA POUR
ATTEINDRE 15 MILLIARDS USD AU COURS DES EF 21-23

AUGMENTATION DE LA PART DES PRINCIPALES ALLOCATIONS
CONCESSIONNELLES DE L’IDA AUX PAYS POUR LA SANTÉ,
L’ÉDUCATION, LA PROTECTION SOCIALE ET LES EMPLOIS

28 %
MILLIARDS USD

Moyenne actuelle
5 BN

6,0

5 BN

45 %
En 2023

5 BN

Étant donné que le
financement non
concessionnel est surtout
consacré à d'autres
secteurs.

4,6 - 7,1 BN

4,5

ACCROITRE LA TAILLE DES
PROJETS SUR LE PLAN DE LA
COUVERTURE ET DE L'IMPACT

3,4 BN
3,0
1,5
0
EF18

EF19 +
EF2020

EF2021

EF2022

EF2023

EXAMINER ET
RESTRUCTURER POUR DE
MEILLEURS RÉSULTATS

• Taille moyenne accrue des projets.
• Opérations régionales de capital
humain, p. ex., sur la maitrise des
maladies, l’enseignement supérieur.

• Des examens proactifs et
systématiques du portefeuille
pour identifier les possibilités
d’accélération des résultats.

#InvestInPeople
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EXPANSION DU SOUTIEN AU CAPITAL
HUMAIN DANS L’ENSEMBLE DU
GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE
POUR AMÉLIORER LES RÉSULTATS RELATIFS AU CAPITAL HUMAIN, TOUTES
LES PRATIQUES MONDIALES (PM) ET LES ÉQUIPES DU GBM DOIVENT
AJUSTER LEURS PORTEFEUILLES ET DÉMARCHES

QUELLES SONT LES MESURES À PRENDRE POUR DES PROJETS PLUS
« SENSIBLES AU CAPITAL HUMAIN » ?

AGRICULTURE
EAU

FRAGILITÉ, CONFLIT
ET VIOLENCE

COMMERCE,
INVESTISSEME
NT MACRO

GENRE

• Des théories du changement claires — les différentes contributions de chaque
secteur au capital humain.
• Des filtres explicites pour évaluer les nouveaux projets et suivre l’avancement de
l'expansion des investissements en capital humain :
p. ex., la PM Agriculture de la Banque mondiale a élaboré un cadre d’évaluation
déterminant si les projets améliorent non seulement la production alimentaire
mais aussi la nutrition et la santé.
• Des objectifs propres à chaque secteur pour inciter et tenir responsables les
différentes équipes du Groupe de la Banque mondiale pour leurs contributions à
l'accélération du capital humain, p. ex., :
•

Transport : 50 % des interventions de la Banque mondiale sur les routes rurales doivent
améliorer l’accessibilité aux écoles ou aux centres de santé.

•

Eau : augmentation du nombre de projets de la Banque mondiale fournissant aux écoles
ou aux structures de santé les services de base en eau, assainissement et hygiène.

•

IFC: au moins trois initiatives coordonnées du Groupe de la Banque mondiale en faveur
du capital humain bénéficiant des investissements ou du travail consultatif d’IFC, suivant
le modèle de l’initiative Santé au Kenya.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : Plan pour le capital humain en Afrique : analyses approfondies. Inciter toutes les équipes de la Banque mondiale à soutenir le programme CH.

ÉNERGIE

SOCIAL, URBAIN,
RURAL ET
RÉSILIENCE

TRANSPORT
GOUVERNANCE

CAPITAL
HUMAIN

PAUVRETÉ

ENVIRONNEMENT

NUMÉRIQUE
INFRASTRUCTURE

IFC
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EXPANSION DU SOUTIEN AU CAPITAL
HUMAIN DANS L’ENSEMBLE DU GROUPE
DE LA BANQUE MONDIALE : CONSTRUIRE
SUR DES FONDATIONS SOLIDES
L’EXPANSION DES PROJETS SENSIBLES AU CAPITAL HUMAIN SE FONDERA SUR LES
VASTES EXPÉRIENCES DE L'ENSEMBLE DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE
L’INITIATIVE SANTÉ IFC-BM EN AFRIQUE AU KENYA

PROJET D’ASSAINISSEMENT ET D'EAU DU GHANA

IFC et la BM ont unis leurs efforts au Kenya pour soutenir la réforme des
réglementations et mobiliser l’investissement privé dans le secteur de la santé.
L’initiative a, entre autres, permis de réformer le dispositif d'assurance santé en
accroissant la couverture des familles à faible revenu (couverture de 2,8 millions de
nouveaux patients) et d’investir 242 millions USD supplémentaires dans les hôpitaux
et les points de vente de produits pharmaceutiques.

Ce projet démontre l’importance de l’eau et de l'assainissement pour l’éducation, étant
donné son impact sur l’assainissement et l’hygiène menstruelle en milieu scolaire.
Avec un financement de 24 millions USD de la BM, le projet aidera à construire ou
rénover des structures dans 200 écoles et à améliorer la gestion de l’hygiène pour
150 000 étudiants.

PROJET PILOTE DE TRANSPORT RAPIDE PAR BUS DE DAKAR
Ce projet de la BM (300 millions USD) finance une ligne de Transport rapide par bus
(TRB) traversant Dakar. Le TRB améliorera grandement l’accessibilité aux services de
santé et aux établissements d'enseignement : 60 % des résidents de Dakar pourront
atteindre au moins un centre de santé supplémentaire en 30 minutes ; 59 % au moins
un établissement secondaire supplémentaire, et 47 % au moins un collège ou une
université supplémentaire. Le projet accroitra aussi grandement l'aptitude des
personnes, particulièrement les plus pauvres, à trouver des possibilités d'emploi.

PROJET D'APPUI AU SECTEUR AGRICOLE DE LA CÔTE D'IVOIRE
Ce projet, bénéficiant d’un financement de 50 millions USD de la BM, a amélioré l'accès
des petits agriculteurs aux technologies et aux marchés et a rehaussé la gouvernance
de certaines chaines de valeur. Dans le cadre de ce projet, les interventions,
notamment la fourniture de matériel subventionné de traction animale aux producteurs
de coton, a accru la production de coton des petits exploitants, mais a aussi
grandement amélioré la santé des enfants et modestement augmenté l’entreprenariat
des femmes dans le ménage, probablement grâce au gain de temps résultant de
l’intervention. Le projet a aussi contribué à la sécurité alimentaire des bénéficiaires du
projet et à la diversification des revenus.

#InvestInPeople
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UTILISER LES PRÊTS FONDÉS SUR LES
POLITIQUES ET LES RÉSULTATS POUR
APPUYER LES RÉFORMES ESSENTIELLES
RELATIVES AU CAPITAL HUMAIN
DU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS À LA RÉFORME
SYSTÉMIQUE

COMMENT LA BM PEUT-ELLE APPUYER LA RÉFORME
SYSTÉMIQUE ?

Les améliorations des résultats relatifs au capital humain sont souvent fragilisées par
les blocages d’ordre politique et institutionnel — p. ex.,

• Les opérations de politiques de développement (OPD) aident les clients
à obtenir des résultats par le biais d’un programme d'actions d’ordre
politique et institutionnel.

•

Carences dans la gestion des finances publiques et la transparence budgétaire.

•

Inefficacité dans le déploiement et la gestion des enseignants et des agents de santé.

•

Manque de normes de qualité.

•

Faiblesse des régimes réglementaires pour les prestataires du secteur privé.

• Le programme pour le financement des résultats (PpourR) procède au
décaissement sur la base de la réalisation des résultats du programme
gouvernemental.
La part des prêts fondés sur les politiques et les résultats en Afrique s'est
accrue de

13 % dans l’EF13 à 40 % dans l’EF18.
À L'AVENIR, LE GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE ...
• Accroitra la part des OPD appuyant l'agenda Capital humain.
• Étendra l’utilisation des PpourR pour lever les blocages sectoriels.
#InvestInPeople
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APPUYER LES RÉFORMES CRITIQUES
RELATIVES AU CAPITAL HUMAIN :
QUELQUES ILLUSTRATIONS
DEUX OPÉRATIONS PpourR AU MOZAMBIQUE RENFORÇANT LE
SYSTÈME DE SANTÉ PAR LES RÉFORMES DE LA GOUVERNANCE

COMPLÉMENTARITÉ ENTRE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT
ET LES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT POUR SOUTENIR
LA RÉFORME DE L’ÉDUCATION EN MAURITANIE
PREMIÈRE OPD CONCURRENCE ET COMPÉTENCES EN MAURITANIE
(LIVRAISON PRÉVUE EN JUIN 2019) ;

(EN PRÉPARATION)

PROJET D’APPUI AU SECTEUR DE L’ÉDUCATION EN MAURITANIE

LA GESTION FINANCIÈRE PUBLIQUE POUR DES RÉSULTATS (GFPpourR, 20142019, 50 M USD) ET PpourR DE RENFORCEMENT DE LA PRISE EN CHARGE
PRIMAIRE (RPCP, 2018-2023, 253 M USD)
•

GFPpourR a traité les principaux blocages du système pour garantir la
disponibilité des médicaments dans les structures de santé. Le projet a porté sur
les défis de l'ensemble de la chaine d'approvisionnement, depuis les systèmes
d'information logistique, les normes de stockage et les pénuries à la
disponibilité finale dans les structures de santé. Il a aussi aidé à changer la
façon dont les gestionnaires centraux et locaux identifient et résolvent les
problèmes par l'accompagnement, les initiatives à résultats rapides et le
renforcement des organes d'audit.

•

Le nouveau PpourR RPCP, codirigé par les Pratiques mondiales SNP et
Gouvernance et cofinancé par cinq autres partenaires, encourage les résultats
dans l’ensemble du système de soins primaires. Ceci inclut l’équité
géographique dans le financement et les ressources humaines, le renforcement
des agents de santé communautaires, et l'amélioration de la couverture (p. ex.,
les accouchements en milieu médical et la nutrition dans les zones
désavantagées). Le RPCP aidera aussi à améliorer la planification, de la
budgétisation et de la passation des marchés en conjuguant le financement
fondé sur les résultats et l'assistance technique.

•

Dans l'ensemble, le projet appelle le ministère de la Santé à faire évoluer sa
collaboration avec les ministères des Finances, de la Justice, de l’Éducation et
de l’Environnement.

DOMAINES D'APPUI DE L’OPD
•
•
•

Réduction de l'absentéisme des enseignants.
Évaluation périodique et exhaustive des enseignants.
Contrats fondés sur la performance avec les instituts de formation des enseignants.

APPUI COMPLÉMENTAIRE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT
•
•
•
•

Déploiement du système d’information de gestion pour fournir des données en temps réel.
Rehausser la qualité des enseignants nouveaux et actuels par une formation efficace en service.
Assistance technique pour procéder aux évaluations des enseignants.
Renforcement des capacités pour concevoir et exécuter les contrats fondés sur la performance
avec les instituts de formation des enseignants.

#InvestInPeople
Plan pour le capital humain en Afrique

31

ÉLÉMENTS QUI
CHANGENT LA DONNE

PLAIDOYER ET
CONNAISSANCES

#InvestInPeople
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ÉTENDRE LE TRAVAIL
ANALYTIQUE ET CONSULTATIF
AIDER LES PAYS À ÉLABORER
DES PLANS PRIORISÉS POUR
LE CAPITAL HUMAIN
ET
PLUS DE TRAVAIL ANALYTIQUE
SUR LE CAPITAL HUMAIN DANS
LES PROGRAMMES DES PAYS

PLUS DE
CONNAISSANCES
SUR LE CAPITAL
HUMAIN

INDICE DU CAPITAL HUMAIN
Combler les lacunes et décomposer les données par
région, quintile de richesse, et genre.
INDICATEURS DE LA PRESTATION DE SERVICES
Expansion à plus de pays, implication sur la base
des résultats.
ÉVALUATIONS DE L'IMPACT
Pour évaluer ce qui fonctionne dans l'amélioration
du capital humain.
ANALYSES DES POLITIQUES ET DES INSTITUTIONS
Comprendre le cadre des politiques et les incitations
politiques, les blocages institutionnels et les
modalités relatives à la redevabilité.
CAPITAL HUMAIN DANS LES PRINCIPAUX
PRODUITS BANCAIRES
Le capital humain figurera dans les produits tels que
les Notes économiques et les Actualisations
économiques des pays.
REVUES DES FINANCES ET DÉPENSES PUBLIQUES
Pour accroitre les recettes intérieures et améliorer
l’équité et l'efficience des dépenses.
#InvestInPeople
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UN PROGRAMME DE
PLAIDOYER POUR PROMOUVOIR
LE CAPITAL HUMAIN
COLLABORATION DE HAUT NIVEAU AVEC LES GOUVERNEMENTS
• Rencontres des chefs d’États, p. ex., Sierra Leone, Rwanda.
• Séminaires des cabinets/rencontres avec le ministre des Finances, p. ex.,
Angola, Lesotho, Tanzanie, Botswana.
• Rencontres lors des Réunions du printemps et annuelles, sommets régionaux.
SENSIBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE, DES MÉDIAS
• Sensibilisation par le VP Afrique des OSC et des parlementaires, p. ex.,
première session au Ghana portant sur l’émancipation des femmes.
• Collaboration et formation avec les médias.
CHAMPIONS DU CAPITAL HUMAIN
• Trois défenseurs du capital humain sont issus de l’Afrique.
COMMENT MESURERONS-NOUS L'AVANCEMENT ?
• Nombre de partenariats ou de coalitions soutenues par la Banque mondiale
dans le cadre de l'agenda pour le capital humain en Afrique.
• Nombre de défenseurs et d’influenceurs du capital humain africains.
• Niveau d'activité en ligne (médias sociaux et web) sur les produits de
communication sur le Plan pour le capital humain en Afrique.
#InvestInPeople
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ÉLÉMENTS QUI
CHANGENT LA DONNE

RELEVER LES
DÉFIS CRITIQUES
ASSOCIÉS AU
CAPITAL HUMAIN :
CHANGEMENT
DÉMOGRAPHIQUE
#InvestInPeople
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UN CADRE POUR L'APPUI DE LA
BANQUE MONDIALE AU
CHANGEMENT DÉMOGRAPHIQUE
MAINTENIR LES FILLES À L’ÉCOLE ET ACCROITRE L’ÉDUCATION FÉMININE

ÉMANCIPATION

RÉDUIRE L’ÂGE AU MARIAGE
ABORDER LES NORMES SOCIALES RELATIVES À LA FÉCONDITÉ
AMÉLIORER L'ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE,
Y COMPRIS AUX PROGRAMMES DE PLANIFICATION FAMILIALE

EXTENSION
DE L’ACCÈS AUX SERVICES
DE SANTÉ GÉNÉSIQUE

ÉDUCATION

LES 4E POUR
PROMOUVOIR
LE RÔLE ACTIF
DES FEMMES

RÉDUIRE LA MORTALITÉ ET LA MALNUTRITION INFANTILES
PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES GENRES ET L'EMPLOI DES FEMMES

ÉMPLOI

Les interventions doivent inclure les garçons et les hommes qui sont au centre des décisions reproductives,
faire appel aux familles et mobiliser les dirigeants communautaires et religieux en tant qu'agents du changement.

L’INTERDÉPENDANCE REQUIERT UNE DÉMARCHE MULTISECTORIELLE

#InvestInPeople
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APPUI SOUTENU DE LA BANQUE
MONDIALE À L'ACCÉLÉRATION DE LA
TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE
DES EFFORTS
CONCENTRÉS
Sur les adolescents dans les pays et les points
chauds infranationaux où la croissance de la
population est forte et les taux de fécondité dépassent
4 naissances par femme.

TRAVAIL ANALYTIQUE
• Améliorer les données et l’analyse des
tendances démographiques
• Établir les preuves de ce qui fonctionne par le
biais du laboratoire genre de la région Afrique
de la Banque mondiale.

OPÉRATIONS
Un nouveau programme régional
appuyant une série de projets nationaux
et régionaux ancrés dans le cadre 4E.

PARTENARIATS
Renforcer les partenariats et rechercher les
avantages comparatifs de la Banque : capacité
de rassemblement, expertise multisectorielle,
aptitude à soutenir la planification à long terme.

TIRER PARTI DES RÉUSSITES : LE PROJET
D’ÉMANCIPATION ET DU DIVIDENDE
DÉMOGRAPHIQUE DES FEMMES DU
SAHEL (SWEDD) EST UN PROJET
RÉGIONAL ET MULTISECTORIEL.
CONÇU À L’INITIATIVE DE 7 PRÉSIDENTS
AFRICAINS ET PARTIELLEMENT EXÉCUTÉ
EN PARTENARIAT AVEC LE FNUAP, IL
INVESTIT 295 MILLIONS USD EN
FINANCEMENT DE LA BANQUE MONDIALE
DANS LA RESPONSABILISATION SOCIALE
ET ÉCONOMIQUE DES ADOLESCENTES ET
UN MILIEU QUI LEUR SOIT FAVORABLE,
POUR ACCÉLÉRER LA TRANSITION
DÉMOGRAPHIQUE AU SAHEL

• Outil basé sur le Web pour aider les pays à
identifier les meilleurs investissements pour
obtenir le dividende démographique.
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UN NOUVEAU PROGRAMME RÉGIONAL
APPUYANT LES OPÉRATIONS 4E
•

UNE SÉRIE D’OPÉRATIONS DANS TOUTE LA RÉGION POUR APPUYER LA TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE PAR
UNE DÉMARCHE MULTISECTORIELLE OU DE PORTEFEUILLE

•

SOUTENU PAR UNE PLATEFORME RÉGIONALE PERMETTANT DE CONCEVOIR LES PROTOTYPES DE PROJETS,
ÉLABORER LES OUTILS, PARTAGER LES LEÇONS, ÉVALUER L’IMPACT

FONDÉ SUR DES DÉMARCHES RENFORCÉES PAR LES PRATIQUES MONDIALES DE LA BANQUE

SANTÉ ET NUTRITION
Financement en lignes de front des soins de santé primaires
et communautaires et de la nutrition ; qualité et équité dans
la planification familiale ; campagnes de changement des
comportements et des normes sociales au sujet de l'accès
des adolescents aux services, de la responsabilisation des
filles et de la santé féminine.

PROTECTION
SOCIALE ET EMPLOIS
Filets de sécurité et activités de
responsabilisation ; registres et pièces d’identité
sociaux pour atteindre les plus vulnérables ;
emploi et compétences des jeunes ; incitations
aidant à maintenir les filles à l’école.

ÉDUCATION

ET PLUS

Maintenir la scolarisation des filles en traitant les
barrières sociales, logistiques et de coût, y compris
par des incitations financières ou en nature.

Avec des interventions de soutien des équipes
Infrastructure ; Hydraulique ; Agriculture ; Finance,
Compétitivité et Innovation.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : Plan pour le capital humain en Afrique : analyses approfondies. Accélérer la transition démographique

EXPLOITER LE DIVIDENDE
DÉMOGRAPHIQUE AU MOZAMBIQUE PAR LA
COLLABORATION INTERSECTORIELLE
Au Mozambique, un programme appuyant
la transition démographique est en cours de
préparation dans le cadre d’une étroite
collaboration des Pratiques mondiales. Un
nouveau projet intitulé Projet d'exploitation
du dividende démographique (IDA, 55
millions USD), codirigé par les équipes
Protection sociale et Emploi et Finance,
Compétitivité et Innovation de la Banque
mondiale, vise à accroitre la
responsabilisation, l’accès à l’éducation et les
possibilités d'emploi pour les adolescents et
les jeunes.
Ce projet complète les programmes existants
de santé et éducation sur le plan de la
demande en accroissant la demande en
services sociaux dans les mêmes districts où
se poursuivent les autres opérations.
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ÉLÉMENTS QUI
CHANGENT LA DONNE

RELEVER LES
DÉFIS CRITIQUES
ASSOCIÉS AU
CAPITAL HUMAIN :
FRAGILITÉ
#InvestInPeople
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ACTIONS PRINCIPALES DANS LES
SITUATIONS DE FRAGILITÉ :
PRIORISER LES PLUS VULNÉRABLES
CONSTRUIRE LA RÉSILIENCE

PROTÉGER ET PRIVILÉGIER
LE CAPITAL HUMAIN DES
POPULATIONS DÉPLACÉES
•
•
•

Concevoir des projets ciblant les
populations déplacées.
Collaborer avec les communautés
d'accueil et de réfugiés.
Aller au-delà des solutions à court
terme : emplois et compétences.

ACTION CENTRÉE SUR
L'AMÉLIORATION DES
PRESTATIONS DE SERVICES
•
•
•
•
•

Dialoguer avec les acteurs non
étatiques.
Comprendre ce qui fonctionne dans le
contexte d’une faiblesse
institutionnelle extrême.
Comprendre les concessions lorsque
la prestation des services est
monopolisée par les acteurs violents.
Adopter une démarche pragmatique.
Exploiter la technologie et les
innovations.

EFFORT CIBLÉ POUR
PROTÉGER LE CAPITAL
HUMAIN DES FEMMES ET
DES ENFANTS DANS LES
SITUATIONS DE
FRAGILITÉ ET DE CONFLIT
•
•

Traiter la violence sexiste.
Privilégier les besoins des plus
jeunes étant donné leur
vulnérabilité sur le plan du capital
humain.

ATTÉNUER LES
EXTERNALITÉS
NÉGATIVES DE LA
VIOLENCE SUR LE
CAPITAL HUMAIN
•
•

Restreindre l’impact de la
violence sur les écoles et les
structures de santé.
Centrer l'action sur la
résilience et le soutien
psychosocial.
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SITUATIONS DE FRAGILITÉ : TRAITER LES
VECTEURS, RENFORCER LA RÉSILIENCE
POURQUOI ?

LES DÉFIS RELATIFS AU CAPITAL HUMAIN SONT DE PLUS EN PLUS CONCENTRÉS DANS LES PAYS
FRAGILES. IL EST INDISPENSABLE DE TRAITER LES VECTEURS DE LA FRAGILITÉ ET DÉVELOPPER LA
RÉSILIENCE POUR AMÉLIORER LES RÉSULTATS RELATIFS AU CAPITAL HUMAIN

QUOI ?

ACCROITRE LES
INVESTISSEMENTS DANS LE
CAPITAL HUMAIN DANS LES
SITUATIONS FCV

OÙ ?

Agir aux niveaux régional, national, infranational et communautaire

COMMENT ?

PROGRAMMATION
Concevoir des projets pour le
capital humain sensibles à la
FCV.
S’impliquer davantage dans
les domaines tels que la santé
mentale, la VSS.

CENTRER L'ACTION SUR LA
PRÉVENTION

RESTER PRÉSENT
PENDANT LES CONFLITS ET
LES CRISES

PERSONNES
Accroitre les connaissances du
personnel et sa compréhension des
risques de FCV et des
facteurs/vecteurs de FCV, mais
aussi des facteurs de résilience ;
mieux comprendre les impacts du
déplacement forcé sur le capital
humain.

AIDER LES PAYS À
ÉCHAPPER AUX PIÈGES DE
LA FRAGILITÉ

PARTENARIATS
Nouer systématiquement des
partenariats avec les acteurs
humanitaires, sécuritaires et
de construction de la paix
ainsi que le secteur privé,
particulièrement concernant la
prestation des services.

ATTÉNUER LES EXTERNALITÉS
ET L’IMPACT FCV SUR LE
CAPITAL HUMAIN

PROCESSUS
Redéfinir les réussites dans les situations
FCV pour les projets Capital humain ;
combler les lacunes du programme de
recherche sur les pays FCV ; promouvoir
les leçons acquises pour éclairer la
programmation ; renforcer les données ;
utiliser les TIC/démarches intelligentes de
supervision.

LE VOLUME DES ENGAGEMENTS BIRD/IDA POUR LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
HUMAIN DANS LES PAYS FCV AUGMENTERA DE 30 % — DE 639 M USD À 831 M USD
#InvestInPeople
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ÉLÉMENTS QUI
CHANGENT LA DONNE

EXPLOITER LA
TECHNOLOGIE ET
LES INNOVATIONS
POUR SOUTENIR LES
RÉSULTATS RELATIFS
AU CAPITAL HUMAIN
#InvestInPeople
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L'APTITUDE POTENTIELLE DE
LA TECHNOLOGIE À STIMULER
LE CAPITAL HUMAIN
• Meilleur accès : les technologies peuvent accroitre l'accès
aux services, par exemple en utilisant des drones pour
approvisionner les zones reculées en sang.

“

LA TECHNOLOGIE ET
L’INNOVATION
FOURNISSENT
D’INNOMBRABLES
OPPORTUNITÉS AFIN
DE FAIRE FACE AUX
CONTRAINTES
D’OFFRE ET DE
DEMANDE À
L’ACCÉLÉRATION DU
CAPITAL HUMAIN

• Meilleure qualité : les technologies peuvent accroitre la
qualité des services, par exemple en soutenant
l'apprentissage adaptatif des enseignants.
• Services plus abordables et efficience accrue : les
technologies peuvent réduire le coût des services sociaux,
par exemple en facilitant la disponibilité des outils en ligne.
• Ciblage amélioré : les technologies peuvent aider à cibler
ceux qui ont le plus besoins de services, en améliorant
l’inscription, en permettant le référencement géographique
et en encourageant les personnes à utiliser les services
sociaux, par exemple par des rappels SMS.

NOUER DES LIENS AVEC
L’INITIATIVE DE TRAJECTOIRE
NUMÉRIQUE VERS L'AVENIR
• ACCROITRE LES COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES ET L'ALPHABÉTISATION PAR
L’ÉDUCATION
• ACCROITRE L'ACCÈS AUX PLATEFORMES
NUMÉRIQUES, Y COMPRIS L’IDENTIFICATION
ET LA TECHNOLOGIE POUR LA
GOUVERNANCE, POUR AMÉLIORER LA
PRESTATION DES SERVICES
• ÉTENDRE L’INFRASTRUCTURE NUMÉRIQUE
POUR STIMULER LE CAPITAL HUMAIN :
MÊME LES TECHNOLOGIES SIMPLES
COMME LA TÉLÉPHONIE MOBILE PEUVENT
AMÉLIORER LE CAPITAL HUMAIN

• Gestion améliorée : la technologie peut améliorer les
systèmes de gestion des services sociaux en donnant
accès aux systèmes mesurant les intrants et les extrants.
#InvestInPeople
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“

UNE DÉMARCHE AMBITIEUSE POUR
EXPLOITER LA TECHNOLOGIE ET
LES INNOVATIONS
À L'AVENIR

PRINCIPES DIRECTEURS

ÉLARGISSEMENT

FOCALISATION SUR L’HUMAIN
Centrer l'action sur les prestataires et la façon d’améliorer leur aptitude à fournir des services en
reconnaissant le rôle central des personnes, des familles et des communautés.

Augmenter la part des investissements en capital
humain incorporant les solutions technologiques
et d'autres innovations, initialement par 20 projets
dans l’EF20, puis jusqu’à 40 % de toutes les
opérations pour le capital humain d’ici 2023.
PLAIDOYER
Intensifier la sensibilisation sur le rôle de la
technologie dans l'amélioration du capital humain.
TRAVAIL ANALYTIQUE
Produire des récits de réussites et promouvoir les
évaluations pour améliorer les applications des
solutions technologiques aux défis relatifs au
capital humain.

PLURALITÉ
D’une vision du haut vers le bas des systèmes à l’adaptation du rôle des gouvernements pour reconnaitre
et exploiter le travail d'acteurs divers, notamment le secteur privé et les OSC, entre autres.
CONTEXTE ET SPÉCIFICITÉ
D’une démarche standardisée à la prestation en ligne de front à un agenda adapté et ciblé du projet Capital
humain, soutenu par le leadership du pays et l'appropriation nationale.
COMMENCER DANS LES MILIEUX LES PLUS DIFFICILES
Commencer les projets dans les communautés les moins favorisées, puis élargir aux plus privilégiées, où
les projets fonctionneront plus facilement.
ATTÉNUER LES RISQUES
Les technologies présentent beaucoup de risques, notamment plus d’inégalités et des problématiques de
protection des données. Il est important de générer des mécanismes d'atténuation, notamment la
protection sociale pour ceux risquant d’être compromis.
PRIVILÉGIER LES TECHNOLOGIES REHAUSSANT LE TRAVAIL
Privilégier les technologies qui soutiennent les travailleurs au lieu des technologies qui les remplacent.
#InvestInPeople
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AU-DELÀ DE LA TECHNOLOGIE :
LE POUVOIR DES INTERVENTIONS
COMPORTEMENTALES
LES SCIENCES DU COMPORTEMENT PERMETTENT DE
MAXIMISER L’IMPACT DES INVESTISSEMENTS EN SE
CONCENTRANT SUR LA FAÇON DONT SONT PRISES LES
DÉCISIONS, AFFECTANT LA DEMANDE, PAR EXEMPLE :
•
•
•
•

Utiliser les démarches comportementales pour réduire la violence sexiste.
Concevoir des programmes incitant à plus de lecture.
Accroitre la qualité et la quantité des produits agricoles pour les petits exploitants.
Accroitre la qualité et la quantité des produits agricoles pour les petits exploitants
par des interventions comportementales et le financement agricole.

QUELQUES PREMIERS EXEMPLES :
•

En Éthiopie, 17 % de la population urbaine
est au chômage, et une personne sur trois
ne cherche pas de travail. eMBeD étudie
les effets d’un soutien psychologique aux
jeunes inoccupés sur la recherche
d'emploi et les résultats d’emploi.

•

Les Programmes de conception
comportementale pour les transferts
monétaires introduiront des innovations
comportementales dans au moins 6 pays
de la région pour renforcer les impacts sur
le capital humain, particulièrement
concernant le développement de la petite
enfance et les femmes.
#InvestInPeople
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LE POUVOIR DE L’INNOVATION : I 4D

IDENTIFICATION POUR LE DÉVELOPPEMENT

LE DÉFI

CE QUI SERA FAIT

TIRER PARTI DE L'EXPÉRIENCE

• 57 % des enfants d’Afrique
subsaharienne n’ont jamais été
enregistrées à leur naissance.
• Sans pièces d’identité, les personnes
rencontrent des difficultés considérables
pour accéder aux droits et services de
base (y compris la scolarisation, les
soins de santé, la protection sociale et
les services financiers).
• L’identification est indispensable pour
procéder efficacement au ciblage, au
suivi et à la prestation des services.

• Utiliser la technologie numérique et
biométrique et les appareils mobiles pour
atteindre une échelle qui réduit les frais.
• Associer l'enregistrement des naissances
et la prestation des services sociaux.
• Adapter les politiques et les cadres
juridiques et réglementaires.
• Garantir la confidentialité et la sécurité
des données.
• Financer et construire la capacité du pays
à concevoir, déployer et entretenir les
systèmes d’identification.
• Plaidoyer mondial et partenariats
coordonnés.

• Travail de diagnostic achevé dans 15
pays africains.
• Projet sur l’identification unique pour
l’intégration et l’inclusion régionales en
Afrique de l'Ouest (317 millions USD) :
augmenter le nombre de personnes
recevant une pièce d’identité unique
reconnue par le gouvernement pour
faciliter l'accès aux services.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : Plan pour le capital humain en Afrique : analyses approfondies. Exploiter les innovations et la technologie

LE PLAN D'AFFAIRES ID4D EN
AFRIQUE VISE À ACCROITRE
L'ACCÈS DE 150 MILLIONS DE
PERSONNES AUX PIÈCES D'IDENTITÉ
#InvestInPeople
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ÉLÉMENTS QUI
CHANGENT LA DONNE

RENFORCER LES
ÉQUIPES PAYS ET
EXPLOITER LES
PARTENARIATS
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ÉTENDRE LA COLLABORATION À
TOUTES LES PRATIQUES MONDIALES
DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE
ET RENFORCER LES ÉQUIPES PAYS
POUR TRAITER LES DÉFIS COMPLEXES RELATIFS AU CAPITAL HUMAIN, L’ENSEMBLE DES SECTEURS DOIVENT COORDONNER LEURS ACTIONS

CONCENTRATION SUR LES PROJETS

CONCENTRATION SUR LES PROBLÈMES ET LES SOLUTIONS

CLOISONNEMENT DES PRATIQUES MONDIALES

COLLABORATION ET COORDINATION PLUS ÉTROITES DANS LES ÉQUIPES PAYS

COMMENT S’Y PRENDRE ?

QUELLE EN SERA LA FINALITÉ ?

UNITÉS RÉGIONALES ET NATIONALES DE GESTION

•
•
•
•

• Préciser les attentes : collaboration orientée sur les solutions.
• Créer les incitations adéquates dans les budgets.

PRATIQUES MONDIALES
• Les directeurs régionaux dans un rôle stratégique et de coordination.
• Approfondir la culture de la coordination.

PROCESSUS DES ÉQUIPES PAYS
• Ateliers internes d’échange et de portefeuille réunissant plusieurs PM.
• Dialoguer avec le client pour identifier les blocages.

Compréhension commune, entre toutes les PM, du contexte et des défis nationaux.
Dialogue coordonné avec le client.
Collaboration accrue de l’ensemble des PM dans la conception et la mise en œuvre des projets.
Convergence accrue du financement des projets :
• Interventions coordonnées pour résoudre les problèmes complexes comme le retard de
croissance et la fécondité élevée.
• Convergence géographique des interventions (p. ex., dans les mêmes provinces).
• Plateformes communes de mise en œuvre (p. ex., à l’échelon des communautés).
• Travail analytique réunissant plusieurs PM (p. ex., Revues des finances/dépenses publiques
relatives au capital humain).
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INVESTISSEMENTS CONSÉQUENTS :
QUE PEUT-ON ACCOMPLIR PAR UNE
COORDINATION ACCRUE ENTRE
TOUS LES SECTEURS ?
ILLUSTRATIONS ISSUES DE TROIS ACTIONS NATIONALES
CAMEROUN : COLLABORATION INTERSECTORIELLE
SUR LA CRISE DES RÉFUGIÉS POUR SOUTENIR CES
DERNIERS ET LES COMMUNAUTÉS D'ACCUEIL
A utilisé le sous-guichet Réfugiés pour élaborer une
démarche intégrant cinq Pratiques mondiales de la
Banque. Elle a favorisé :
•

L’accès aux services de base (développement de la
petite enfance : santé, éducation, eau,
assainissement)

•

Sécurité alimentaire

•

Nutrition

•

Moyens de subsistance.

PROJET « ONE WASH » EN ÉTHIOPIE
(IDA, 300 MILLIONS USD)

LE PROGRAMME DE PRÉVENTION ET DE RÉDUCTION DU RETARD
DE CROISSANCE (176 MILLIONS USD IDA, MFM ET SUBVENTIONS
« POUVOIR DE LA NUTRITION » DU SECTEUR PRIVÉ)

Ce projet vise à promouvoir l'accès à des services
améliorés d'eau et d'assainissement, ainsi que les
comportements sensibles à la nutrition, comme le
lavage des mains et la promotion des
communautés sans défécation en plein air.

Ce programme de cinq ans vise à traiter la malnutrition chronique
en centrant l'action sur les 1 000 premiers jours de l'enfant. Le
programme interviendra dans 13 districts où les taux de retard de
croissance sont les plus élevés et propose le chevauchement
géographique des interventions de différents projets. Sa
conception est fondée sur la démarche « Une Banque mondiale » et
recherche les synergies et les liens entre les projets de santé, de
protection sociale, d'agriculture et d’eau/assainissement.

Le projet vise aussi à aider à accroitre la présence
et l’instruction scolaire des filles dans des écoles
ciblées en améliorant les latrines, en encourageant
l’hygiène et par la gestion de l’hygiène
menstruelle.
Le projet a été conçu par 5 Pratiques mondiales
(PM) de la Banque qui ont décidé de coordonner
leurs efforts dans les parties les plus touchées du
pays, tout en recherchant une convergence
géographique avec d'autres projets de la Banque
mondiale (p. ex., en éducation).

Il appuie une plateforme des agents de santé communautaire et une
démarche fondée sur les résultats pour passer d’une concentration
sur le traitement à la prévention du retard de croissance ;
campagnes médiatiques et de changement des comportements.
En outre, la protection sociale sensible à la nutrition utilise les
transferts monétaires ciblant les ménages les plus vulnérables,
ainsi que les travaux publics sensibles au genre et aux enfants. Les
interventions agricoles cherchent à améliorer l'adéquation et la
sécurité alimentaires.
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COORDINATION PLUS ÉTROITE
AVEC LES PARTENAIRES
DUPLIQUER LES CAS DE
COORDINATION RÉUSSIE
Le Programme d’amélioration des résultats nutritionnels en
suivant la démarche programmatique multi-phases à Madagascar
est un programme de 10 ans recevant un financement jusqu’à
200 M USD de l’IDA et 10 M USD du « Pouvoir de la
nutrition ». L’horizon à 10 ans du programme a stimulé des
échanges de haut niveau avec les partenaires au développement,
notamment :
•

•
•

•

Un financement complémentaire d’USAID dans une région
appuyée à la fois par la Banque mondiale et USAID pour
garantir le déploiement d’un paquet complet d'interventions
en santé/nutrition.

LA VALEUR DES PARTENARIATS
SUR LE PROJET POUR LE
CAPITAL HUMAIN
•
•
•
•
•

Accroitre la couverture et l'impact.
Permettre des solutions exhaustives.
Renforcer le dialogue avec le client.
Apporter des solutions novatrices.
Partager les méthodes ayant fait leurs preuves.

QUELQUES PARTENAIRES ACTUELS ET POTENTIELS

Accords avec l’UNICEF dans plusieurs domaines techniques.
Coordination avec l’OMS pour soutenir la réforme des
SIGSANTÉ/SIGNUTRITION à base communautaire en
coordination avec les sous-comités gouvernementaux.
Financement complémentaire avec GAVI et le Fonds mondial.

Le Gouvernement a introduit une réunion trimestrielle de
coordination entre les principaux partenaires au développement.
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MÉCANISME DE FINANCEMENT
MONDIAL : PARTENARIAT
POUR LES RÉSULTATS
COMMENT FONCTIONNE LE MÉCANISME DE FINANCEMENT MONDIAL
• Réunit les partenaires autour d’un dossier d’investissement privilégié par le pays
pour mettre fin aux décès évitables et améliorer les résultats de santé pour les
femmes, les enfants et les adolescents.
• Catalyse le financement par des subventions modestes de Fonds fiduciaires pour
accroitre les ressources intérieures parallèlement à IDA/BIRD, harmonisation du
financement extérieur et des ressources du secteur privé.
• Soutient des solutions et des financements multisectoriels en vue de la Couverture
santé universelle.
• Exploite les outils de financement du secteur privé et novateurs.
VALEUR AJOUTÉE POUR LE DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN EN AFRIQUE
• Les agendas techniques du MFM et du Plan pour le capital humain en Afrique sont
harmonisés sur la base de sujets communs : améliorer la couverture et l'accès à des
services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente et de
nutrition de qualité, santé et droits sexuels et reproductifs et éducation des
adolescentes.
• Le partenariat du MFM sous le leadership du Gouvernement peut être exploité pour
soutenir la mise en œuvre du Plan pour le capital humain en Afrique.
• Investissement actuel du MFM en AFR = 488 M USD en subventions liées aux ressources
de 3 353 M de l’IDA/BIRD.

PAYS ASSOCIÉS AU MÉCANISME DE FINANCEMENT MONDIAL
ACTUEL
Burkina Faso*
Cameroun*
RCA
Côte d'Ivoire*
RDC
Éthiopie*
Guinée*
Kenya
Liberia
Madagascar
Malawi*
Mali*
Mozambique
Nigeria*
Rwanda*
Sénégal*
Sierra Leone*
Tanzanie
Ouganda

ÉLIGIBLE
Angola*
Bénin*
Burundi*
Tchad
Comores
Congo, Rép.*
Érythrée
Gambie
Ghana
Guinée-Bissau
Lesotho*
Mauritanie
Niger*
Sao-Tomé-et-Principe*
Somalie
Sud Soudan
Soudan
Swaziland
Togo*
Zambie
Zimbabwe
*PAYS PCH
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4.

SUIVRE L'AVANCEMENT
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UN CADRE DE RÉSULTATS POUR SUIVRE
L'AVANCEMENT ET LA PERFORMANCE
DE LA BANQUE MONDIALE D’ICI 2023
RÉSULTATS À LONG TERME
INDICATEURS DE RÉSULTAT (MOYENNE POUR L'AFRIQUE SUBSAHARIENNE)

BASE DE RÉFÉRENCE
(2018)

OBJECTIF (2023)

Baisse de la mortalité infantile (avant 5 ans ; pour 1 000 naissances vivantes)

75 (2017)

45

Baisse du taux de retard de croissance

32 %

26 %

Hausse du taux de survie des adultes

0,73

0,81

Hausse des années de scolarisation pondérées par l'apprentissage

4,94

5,88

Hausse de la couverture du quintile le plus pauvre par la protection sociale dans les pays à plus faible revenu

20 %

30 %

Baisse de la fécondité des adolescents (naissances pour 1 000 femmes)

101

83

Baisse de la défécation en plein air

22.9% (2015)

15 %

Meilleur classement sur l’Indice de capital humain

0,40

0,45
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RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES
INDICATEURS POUR LA RÉGION AFRIQUE DE LA BANQUE MONDIALE

EXPANSION DU FINANCEMENT
DE LA BANQUE POUR LES
RÉSULTATS EN CAPITAL HUMAIN

BASE DE
RÉFÉRENCE 2018

OBJECTIF (2023)

3,8 MILLIARDS USD

15 MILLIARDS USD
AU COURS DE L’EF2021-23

Volume des engagements BIRD/IDA dans les secteurs du développement humain.
Part des opérations dans le cadre des Groupes de pratiques mondiales du GBM comportant des
composantes significatives sensibles au Capital humain, selon les critères ou les filtres définis par
les PM.

À DÉTERMINER D’ICI
À DÉTERMINER D’ICI
LE 1ER TRIM DE L’EF20 LE 1ER TRIM DE L’EF20

Nombre de Pratiques mondiales du GBM ciblant le capital humain dans la région.

4

7

Part des engagements centraux concessionnels de l’IDA pour le DH dans les portefeuilles des pays.

28 %

45 %

Part des opérations de politiques de développement particulièrement axées sur le Capital humain.

61 %

AU MOINS 70 %

RELEVER LES DÉFIS CRITIQUES
ASSOCIÉS AU CAPITAL HUMAIN :
CHANGEMENT DÉMOGRAPHIQUE

Nombre de pays à forte fécondité (ISF>4) ayant des projets intégrés ou coordonnées dans
l'ensemble des secteurs pour appuyer l’émancipation des femmes et la transition démographique.

7

20

RELEVER LES DÉFIS
CRITIQUES ASSOCIÉS AU
CAPITAL HUMAIN : FRAGILITÉ

Volume des engagements BIRD/IDA dans les projets de développement humain dans les pays FCV.

639 MILLIONS USD

831 MILLIONS USD

EXPLOITER LA TECHNOLOGIE
ET LES INNOVATIONS POUR
SOUTENIR LES RÉSULTATS
RELATIFS AU CAPITAL HUMAIN

Pourcentage des opérations axées sur le Capital humain utilisant la technologie pour améliorer les
résultats.

MOINS DE 15 %

40 %
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RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES
SUITE
Nombre de pays ayant des projets Capital humain et des plans priorisés pour
le capital humain
PLAIDOYER,
CONNAISSANCES ET
COMMUNICATION

RENFORCER LES ÉQUIPES
PAYS ET EXPLOITER LES
PARTENARIATS

BASE DE
RÉFÉRENCE
2018

OBJECTIF
(2023)

7

30

Part des programmes de travail des pays comportant des services consultatifs et des
tâches analytiques axés sur le capital humain.

90 %

Nombre de partenariats ou de coalitions soutenus par la BM sur la base de l'agenda
Capital humain en Afrique, y compris avec les partenaires au développement, les OSC,
les organismes religieux et les chefs traditionnels.

0

10

Nombre de défenseurs et d’influenceurs africains du capital humain mobilisés en
faveur de l’agenda pour le capital humain.

5

15

Niveau d'activité en ligne (médias sociaux et web) sur les produits de communication à
propos du Plan pour le capital humain en Afrique.

À DÉTERMINER
D’ICI LE 1ER
TRIM DE L’EF20

À DÉTERMINER
D’ICI LE 1ER
TRIM DE L’EF20

Court terme : Nombre de pays où la Banque mondiale a procédé à une revue du
portefeuille pour identifier les possibilités de coordination et de convergence
accrues (p. ex., géographiques) pour faire avancer l'agenda Capital humain à plus
long terme : indicateur à élaborer.

0

20
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ANALYSES APPROFONDIES
Pour une partie du contenu inclus dans
ce Plan pour le capital humain en
Afrique, ont été préparées d'autres
« analyses approfondies » contenant des
informations supplémentaires, un
diagnostic plus détaillé et des directives
pour l’implication.
Ces analyses approfondies portent sur
les sujets suivants :
• L’état du capital humain en Afrique
• Financer l'agenda pour le capital
humain
• Accélérer la transition démographique
• Exploiter les innovations et la
technologie
• Santé, nutrition et population
• Éducation
• Protection sociale et emplois
• Compétences et emploi des jeunes
• Inciter toutes les équipes de la
Banque mondiale à soutenir l'agenda
CH
Toutes les analyses approfondies
peuvent être consultées sur la
Page Web du Plan pour le capital humain
en Afrique : www.worldbank.org/ahcp
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REMARQUE : Pour les références bibliographiques complètes, veuillez consulter la section sur les Analyses approfondies.
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