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Vision
« Le Projet sur le capital humain 
appelle les autorités publiques, 
les partenaires de développement, 
la société civile et le secteur 
privé à s’unir pour protéger les 
populations et investir dans les 
êtres humains afin de préparer un 
avenir meilleur et plus inclusif. »

DAVID MALPASS, 
Président du Groupe de la Banque mondiale

EN BREF

TONGA

À LA FIN D’OCTOBRE 2021, 82 PAYS AVAIENT 
REJOINT LE PROJET SUR LE CAPITAL HUMAIN.
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MAMTA MURTHI
Vice-présidente pour le développement 
humain, Groupe de la Banque mondiale
Septembre 2021

Quelle différence une année peut-elle apporter 
dans le développement d’un pays ? Pour 
certains, une année peut permettre d’élargir 
le filet de protection sociale qui amoindrit 
les graves difficultés auxquelles sont en butte 
des millions de ménages ; dans d’autres, elle 
peut marquer une réduction considérable du 
nombre d’abandons scolaires grâce à la mise en 
œuvre de mesures aidant les filles à poursuivre 
leurs études ; dans d’autres encore, elle marque 
l’élimination d’une maladie redoutée grâce 
aux résultats produits par des investissements 
à long terme.

Pourtant, la troisième année du Projet sur le 
capital humain (PCH) a vu les pays s’employer à 
juguler leurs pertes. La pandémie de COVID-19 
a à la fois perturbé le cours de la vie et gravement 
compromis les moyens d’existence. À l’échelle 
mondiale, nous avons perdu les gains de capital 
humain accumulés pendant quelque dix ans. 
L’équivalent de plus de 255 millions d’emplois 
a été éliminé et 1,6 milliard d’enfants ont été 
déscolarisés lorsque le nombre d’établissements 
scolaires fermés a atteint un niveau record ; la 
pauvreté devrait donc nettement augmenter 
pour la première fois en 20 ans, en particulier 
dans les pays à faible revenu et en Afrique 
subsaharienne. Les populations pauvres et 
vulnérables ont également subi les assauts de 
catastrophes naturelles et de conflits.

Nous sommes plus que jamais déterminés, face 
à ces défis, à aider les pays à investir de manière 
optimale dans leurs populations, à prévenir une 
érosion plus grande des gains durement acquis 
en matière de capital humain, et à reconstruire 
en mieux pour assurer un développement 
vert, résilient et inclusif. Le capital humain 
est l’un des thèmes spéciaux de la Vingtième 
reconstitution des ressources de l’Association 
internationale de développement de la Banque 
mondiale (IDA-20). Le PCH compte désormais 
82 pays, et même en cette année très particulière, 
caractérisée par l’interdiction des déplacements 
et l’obligation de distanciation sociale, nous 
avons continué de collaborer étroitement dans 
le cadre de conclaves ministériels en ligne et 
de forums mondiaux virtuels, ainsi que de 
webinaires d’échange de savoirs multilingues 
portant, notamment, sur les stratégies de lutte 
contre la COVID-19, les produits du savoir et les 
études d’interventions probantes menées par 
certains pays dans le domaine du capital humain.

J’ai été particulièrement frappée, durant 
cette période extraordinaire, par la profonde 
détermination des pays qui sont nos clients 
à poursuivre le programme de réforme et 
d’investissement dans le capital humain. Les 
points focaux et les champions ont contribué 
à faire comprendre qu’une approche à l’échelle 
de l’ensemble des administrations publiques 
peut promouvoir le capital humain, à aider les 
pays à trouver l’espace budgétaire nécessaire 
pour mettre en œuvre les actions prioritaires 
en ce domaine et à encourager le secteur 
privé à participer à des projets plurisectoriels 
conçus pour renforcer le capital humain de 
manière optimale. Nous sommes encouragés 
par la réception favorable des orientations 
fondamentales du PCH et nous encourageons 
les pays à tirer parti de tout ce que l’initiative 
peut leur apporter.

À l’aube de notre quatrième année, je suis 
convaincue que nous pouvons, ensemble, 
continuer de monter une riposte historique pour 
promouvoir le renforcement du capital humain 
en cette période sans précédent.

Avant-propos

TONGA
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Le PCH en action : 
sur le terrain
Le Projet sur le capital humain célèbre les populations — qui sont le cœur des pays. Des citoyens en 
bonne santé et instruits peuvent aider leur nation à réaliser pleinement son potentiel économique ; 
malheureusement, la COVID-19 est en train d’effacer rapidement les acquis dans le domaine du 
capital humain. Les pays s’emploient toujours à réduire le plus possible les pertes de vies et de 
moyens d’existence et à renforcer leurs systèmes d’éducation, de santé et de protection sociale 
pour l’avenir.

Mali
« Pour moi, l’école c’est important, parce que c’est le seul moyen 
que nous avons de préparer notre avenir. Je voudrais être un 
grand magistrat pour permettre à tous les Maliens d’avoir 
accès à la justice. »

DJENEBA OUATTARA, 13 ans, élève à l’école Monseigneur Jean 
Marie Cissé, Bamako (Mali)

Le Projet d’amélioration de la qualité et des résultats de 
l’éducation pour tous au Mali (MIQRA) bénéficiera aux élèves maliens en renforçant le système 
éducatif du pays. Le projet vise à améliorer les acquis scolaires dans les premières années 
de l’enseignement primaire, à élargir l’accès des filles au premier et au deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire dans les régions mal desservies, et de renforcer la gouvernance du 
système éducatif. Près de 800 établissements scolaires et plus de 4 millions d’élèves (dont plus 
de 40 % de filles) bénéficieront d’une large gamme d’interventions menées dans un contexte 
caractérisé par une grande insécurité et des institutions fragiles.

Madagascar
« Ils ont surveillé l’augmentation de mon poids depuis le 
début de ma grossesse. Et ils m’ont donné des conseils sur 
les aliments sains que je devais manger. Je suis venue ici 
régulièrement pour être en bonne santé, avoir un bébé 
d’un poids normal et éviter des complications durant 
l’accouchement. »

DINA, mère d’un nouveau-né, province d’Itasy (Madagascar)

Le Projet d’amélioration de la nutrition dans le cadre d’une 
approche-programme à phases multiples soutient l’objectif des autorités malgaches, qui consiste à réduire 
le retard de croissance en 10 ans (2018-2028). Durant les deux premières années de la mise en œuvre 
du projet, plus de 680 000 femmes et enfants ont bénéficié d’un ensemble intégré de soins de santé 
reproductive, maternelle, néonatale, infantile (SRMNI) et de nutrition conçu dans le but d’améliorer les 
principaux comportements nutritionnels généralement associés à d’importantes réductions du retard 
de croissance dans les zones rurales.

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2021/03/23/world-bank-provides-80-million-to-improve-quality-of-education-in-mali
https://projects.banquemondiale.org/fr/projects-operations/project-detail/P160848
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Géorgie
« Durant la pandémie, j’ai compris à quel point il était important d’avoir 
un service Internet de qualité pour enseigner. Je suis tellement heureuse 
que ce village ait été inclus dans le projet Connexion Géorgie (Log-in 
Georgia). Cela permettra de promouvoir l’éducation, et aidera les enfants 
à avoir plus d’informations plus rapidement. J’exploiterai le service 
Internet de qualité pour assurer mon développement professionnel et 
aider à accroître les connaissances de mes élèves. »

INGA KHVEDELIDZE, enseignante, village d’Argokhi 
(Géorgie)

La Banque mondiale apporte son appui au projet Connexion Géorgie (Log-in Georgia) qui a pour 
objectifs de raccorder les personnes, les entreprises et les institutions des zones rurales géorgiennes 
à un service Internet à large bande, de qualité et d’un coût abordable, et de promouvoir le recours 
aux services numériques. Grâce au projet, quelque 500 000 citoyens, dont 16 000 élèves vivant dans 
1 000 villages isolés, auront accès à des services d’éducation en ligne et de télémédecine, ainsi qu’à 
des services de gouvernance et de commerce électroniques.

Égypte
« Dès que j’ai entendu parler du programme, je suis allée 
m’inscrire, car les transferts monétaires pourraient nous aider à 
bien des égards, en particulier pour financer l’éducation de nos 
filles. Je pense que tout le monde devrait pouvoir s’éduquer et que 
personne ne devrait rester au foyer ».’

SABREYA, Marsa Matrouh (Égypte)

À ce jour, plus de 3,4 millions de ménages se sont inscrits au 
programme Takaful and Karama (TKP) mis en place par l’Égypte ; ce dernier donne lieu à des transferts 
monétaires destinés à protéger et promouvoir le capital humain accumulé par le pays. Les bénéficiaires 
obtiennent des fonds s’ils remplissent certaines conditions dans les domaines de l’éducation et de la 
santé. Le ministère de la Solidarité sociale, en collaboration étroite avec d’autres parties prenantes, 
exploite la base de données du TPK, dans laquelle sont enregistrés plus de 31 millions d’individus, pour 
établir un système de protection sociale intégré, concevoir, sur la base des données disponibles, des 
interventions associant des transferts de fonds à d’autres prestations, et s’attaquer aux obstacles auxquels 
sont confrontées les populations pauvres, notamment dans les domaines de l’éducation, du logement et 
au niveau de l’accès aux services et aux moyens d’existence.

Maldives
« [L’allocation de soutien aux revenus] m’aide à payer mon 
loyer. Sans cette allocation, je n’aurais pas les moyens de vivre  
à Male’ … et [je devrais] retourner sur mon île. »

ZAHIDA, ancienne employée d’une concession à l’aéroport 
international de Velana, Male’ (Maldives)

Financé par la Banque mondiale, le Projet de soutien d’urgence 
aux revenus durant la COVID-19 aide les autorités nationales à 
protéger les moyens d’existence des travailleurs vulnérables, en particulier les femmes et les personnes 
travaillant pour leur propre compte. En 2020, plus de 17 millions de dollars ont été décaissés au titre de 
l’allocation de soutien en faveur de quelque 23 000 travailleurs qui avaient été licenciés ou dont le revenu 
avait été réduit suite à la crise de COVID-19. Cet appui a contribué de manière fondamentale à préserver 
l’autonomisation économique des femmes, qui représentent 40 % des travailleurs informels du pays, et à 
leur permettre de reprendre un travail une fois le pays remis de la pandémie.

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/03/29/helping-maldivian-women-navigate-covid19?cid=ECR_TT_worldbank_EN_EXT_ChangingLives
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/08/28/1000-villages-to-get-better-internet-connectivity-as-part-of-world-bank-support-to-georgia-digital-transformation
https://www.worldbank.org/en/results/2020/11/17/takaful-and-karama-a-social-safety-net-project-that-promotes-egyptian-women-empowerment-and-human-capital
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LUTTER CONTRE LA COVID-19
La Banque mondiale est déterminée à 
aider les pays à s’attaquer aux répercussions 
multidimensionnelles de la pandémie de 
COVID-19. Cette dernière a durement touché 
les ménages : les adultes ont subi des pertes 
d’emploi et de revenus, sont tombés malades et 
ont parfois perdu la vie, tandis que les enfants de 
tous âges ont souffert de la dégradation de leur 
nutrition et de la déscolarisation. Les femmes 
et les filles ont été particulièrement frappées 
par la crise. Il est donc essentiel de continuer 
d’investir dans les populations, d’éviter que leur 
capital humain diminue, de mener à bien les 
campagnes de vaccination contre la COVID-19 
et de reconstruire en mieux au lendemain de 
la pandémie en renforçant les services publics 
et les programmes sociaux.

ADULTES
La pandémie a provoqué des pertes d’emploi 
généralisées. À l’échelle mondiale, entre 2019 et 
2020, l’emploi des femmes s’est contracté de 4,2 % 
(ce qui représente une réduction de 54 millions 
d’emplois), tandis que celui des hommes a 
diminué de 3 % (60 millions d’emplois). Si l’on 
s’attend à ce que l’emploi des hommes remonte 
en 2021 à son niveau de 2019, l’on comptera       
13 millions de travailleuses en moins (OIT, 
juillet 2021). La pandémie a également aggravé 
la pauvreté dans le monde, puisque 97 millions 
de personnes supplémentaires ont basculé dans 
cette dernière en 2020 (Banque mondiale, juin 
2021). La capacité des adultes à utiliser leur 
capital humain de manière productive a été 
fortement compromise, de même que leur 
aptitude à assurer une bonne nutrition et une 
bonne éducation à leurs enfants.

ENFANTS SCOLARISÉS
Des pertes d’acquis scolaires considérables se 
sont déjà produites pour les enfants scolarisés, 
par suite de la fermeture généralisée des 
établissements scolaires et de l’accès inégal à 
l’enseignement virtuel. La crise des revenus 

associée à la COVID-19 peut aussi contraindre 
beaucoup d’enfants à abandonner leurs études. 
Conjointement, ces facteurs pourraient 
réduire de six mois le niveau d’apprentissage 
moyen à l’échelle mondiale – ajusté en 
fonction du nombre d’années de scolarité. 
Sur la base des unités de l’Indice de capital 
humain (ICH), cette perte représente une 
chute de près de 4,5 % de l’ICH de la cohorte 
d’élèves actuelle. Pour un pays dont l’ICH est 
égal à 0,5, cela signifie une baisse de 0,0225 ou 
de 2,25 points d’ICH et, par conséquent, pour 
de nombreux pays, l’élimination des gains 
acquis au cours des 10 dernières années.

JEUNES ENFANTS
La pandémie pourrait  aussi  avoir des 
répercussions sur le capital humain futur des 
jeunes enfants. Pour ceux qui sont nés durant 
la pandémie — ou ceux qui ont actuellement 
moins de 5 ans —les perturbations des systèmes 
sanitaires, la réduction de l’accès aux soins 
et la diminution des revenus des ménages 
pourraient déboucher sur une augmentation 
de la mortalité infantile, de la malnutrition 
et du retard de croissance. Étant donné la 
corrélation étroite entre le retard de croissance 
et le niveau d’instruction, la pandémie risque 
de compromettre durablement l’apprentissage 
de ces enfants. Selon les simulations basées sur 
l’ICH, les jeunes enfants vivant actuellement 
dans les pays à faible revenu devraient avoir un 
capital humain inférieur de 1 % à ce qu’il aurait 
été en l’absence de la pandémie.

ACTION MENÉE PAR LE GROUPE    
DE LA BANQUE
Depuis le début de la pandémie, le Groupe de la 
Banque mondiale a accordé une aide à hauteur 
de 157 milliards de dollars pour aider les pays 
à lutter contre les répercussions sanitaires, 
économiques et sociales de la COVID-19, 
notamment un grand nombre d’investissements 
axés sur la personne.

Investir dans le capital humain 
pour assurer une reprise 
résiliente
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PROFESSEUR ABHIJIT BANERJEE, 
LAURÉAT DU PRIX NOBEL :
LES MEILLEURS MOYENS 
D’INVESTIR DANS LES ÊTRES 
HUMAINS ET DE LES PROTÉGER

Répondant à la question de savoir quels 
investissements les pays devraient faire pour 
améliorer l’équité et la croissance, le professeur 
Banerjee a formulé des recommandations dans 
les domaines de l’éducation, de la santé et de la 
protection sociale.

Éducation : la COVID-19 a montré que les 
opportunités offertes par l’enseignement en 
ligne étaient très loin d’être exploitées de 
manière optimale. Il existe des possibilités 
considérables de mettre en place ce type 
d’enseignement à bien plus grande échelle, 
comme le montrent les études menées 
en ce domaine depuis une vingtaine 
d’années. D’excellents cours sont disponibles 
gratuitement, mais les enfants des zones rurales 
ne peuvent pas y accéder. Cela est tragique parce 
que ces enfants sont privés de la possibilité 
non seulement d’aller à l’école, mais aussi de 
suivre des cours qui sont mis gratuitement à 
la disposition de tous. Nous devons trouver le 
moyen de faire bénéficier la population tout 
entière de ces enseignements maintenant que 
les écoles rouvrent leurs portes. Nous devons 
voir les choses en grand. De nombreux pays 
n’ont malheureusement pas les compétences 
spécialisées requises à cette fin. La pandémie a 
clairement montré qu’il est nécessaire que les 
pays partagent les leçons tirées de l’expérience : 
ce qui a été fait, les raisons du succès des actions 
menées et comment améliorer les interventions.

Santé : nous avons vu, dans le cas de la 
COVID-19, que de nouveaux traitements et 
protocoles ont pu être mis au point assez 

rapidement. C’est à la formulation des 
messages de service public sur les actions 
sanitaires préventives et la vaccination qu’il 
faut, impérativement, consacrer bien plus 
d’efforts. Trop d’informations ou des messages 
contradictoires peuvent amener le public à se 
méfier ou à ne pas prêter attention aux messages 
émanant de sources dans lesquelles il devrait 
avoir confiance. Il convient de formuler des 
stratégies mieux fondées sur les faits pour faire 
passer ces informations.

Protection sociale : nous avons besoin de 
mécanismes de protection sociale qui aident 
les individus à avoir accès à des services là où 
ils se trouvent et non en leur lieu d’origine 
—les migrants doivent pouvoir obtenir de 
l’aide là où ils sont. Les systèmes de protection 
sociale doivent également être plus souples. 
Par exemple, lorsqu’une catastrophe survient 
dans une région particulière, il est important 
d’avoir des systèmes qui permettent de 
collecter rapidement des données, et des 
infrastructures suffisantes pour pouvoir 
orienter rapidement les ressources financières 
vers la région touchée. Enfin, une solide 
base financière permettrait aux systèmes de 
rapidement décaisser les fonds au profit des 
bénéficiaires.

Le professeur Abhijit Banerjee, économiste et lauréat du prix Nobel, dont les travaux 
en tant que cofondateur du Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) à MIT 
portaient essentiellement sur les meilleurs moyens de faire reculer ala pauvreté, a 
participé en tant que membre du panel à la conférence tenue en octobre 2020 sur le 
thème de la protection des populations et de l’investissement dans ces dernières à l’ère 
de la COVID-19 (Protect & Invest in People: Human Capital in the Time of COVID-19)

EN SAVOIR PLUS : Effets des campagnes 
de publicité concernant la COVID-19 sur les 
médias sociaux

Effets des messages de santé publique sur la 
COVID-19 communiqués par les médecins

https://www.povertyactionlab.org/updates/messages-healthcare-workers-delivered-over-facebook-reached-millions-reducing-2020-holiday
https://www.povertyactionlab.org/updates/messages-healthcare-workers-delivered-over-facebook-reached-millions-reducing-2020-holiday
https://www.povertyactionlab.org/updates/messages-healthcare-workers-delivered-over-facebook-reached-millions-reducing-2020-holiday
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2781934
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2781934


10

INVESTIR DANS LE CAPITAL HUMAIN POUR ASSURER UNE REPRISE RÉSILIENTE

L’INNOVATION DURANT                    
LA PANDÉMIE DE COVID-19
La pandémie de COVID-19 a eu un effet 
catastrophique sur l’éducation dans le monde entier. 
Par suite de l’imposition de mesures de confinement 
dans le monde entier, les établissements scolaires 
ont été totalement ou partiellement fermés dans 
190 pays, privant ainsi 1,6 milliard d’enfants d’école 
pendant des mois. Les fermetures d’école et les 
perturbations qu’elles ont engendrées au niveau de 
la participation et de l’apprentissage devraient se 
traduire, pour les enfants touchés, par des pertes de 
gains futurs évaluées à 10 000 milliards de dollars.

Selon les données générées jusqu’en début mars 
2021par l’instrument de suivi de la reprise de 
l’enseignement dans le monde à la suite de la 
COVID-19 (Global Education Recovery Tracker) 
– lancé par l’hôpital Johns Hopkins, la Banque 
mondiale et l’UNICEF– 51 pays ont pleinement 
repris les enseignements en présentiel. Dans plus 
de 90 pays, les élèves reçoivent les enseignements 
suivant différentes modalités ; certains établissements 
scolaires sont ouverts tandis que d’autres sont fermés, 
et de nombreux autres proposent des solutions 
d’apprentissage hybrides.

Les systèmes éducatifs se sont adaptés et ont innové 
face à la pandémie.

L’Indonésie a conçu un programme de cours 
d’urgence et a fourni des crédits Internet à plus 
de la moitié des effectifs scolaires. Ces crédits sont 
associés à l’augmentation du temps passé par les 
élèves en ligne.

La Turquie a procédé à d’importants investissements 
pour développer sa plateforme d’apprentissage en 
ligne de manière à pouvoir atteindre 18 millions 
d’élèves et plus de 1 million d’enseignants, et elle a 
mis au point un nouveau système d’enseignement 
numérique pour répondre à des besoins d’éducation 
mixte à plus long terme.

Au Pakistan, les programmes éducatifs fédéraux 
et régionaux télévisés sont mis à disposition sur de 

ÉDUCATION multiples plateformes (notamment les sites Web 
des programmes et des applications mobiles) de 
manière à élargir l’accès des élèves sur l’ensemble 
du territoire. Les autorités publiques ont entrepris 
d’améliorer ce mode d’apprentissage à distance dans 
le cadre du projet ASPIRE.

La  Sierra Leone a mis à profit les enseignements 
tirés de l’épidémie d’Ebola durant la pandémie 
de COVID-19. Toutes les mesures de sécurité 
adoptées pour la COVID-19 (port d’un masque, 
lavage des mains, distanciation sociale et arrêt 
des contacts directs) sont appliquées dans les 
établissements scolaires ouverts. Étant donné l’accès 
limité à Internet, les programmes d’enseignement 
radiodiffusés qui ont été conçus sont diffusés par de 
nombreuses stations de manière à atteindre tous les 
élèves du pays.

Le Bangladesh a pris des mesures pour obliger 
toutes les universités à passer au numérique de 
manière à assurer les activités d’enseignement et 
d’apprentissage et l’admission des étudiants en ligne, 
et pour aider le personnel et les enseignants des 
universités ainsi que les étudiants à naviguer dans 
ce nouvel environnement numérique.

Le Népal a fait de l’éducation l’un des éléments 
centraux de sa riposte d’urgence à la COVID-19 
et a exploité les possibilités d’apprentissage à 
distance et par voie électronique pour compenser 
la fermeture des établissements scolaires. Une 
coalition d’enseignants, de journalistes spécialistes de 
l’éducation, d’organisations non gouvernementales, 
d’administrations locales et de stations de radio 
locales a lancé un programme radiodiffusé 
d’enseignement à distance appelé l’École à la radio 
(Radio Schools). Ce programme, qui est dispensé 
dans cinq circonscriptions, profite à plus de 100 000 
élèves, de la première à la dixième année d’études. La 
stratégie d’apprentissage multimodale de l’État fait 
aussi appel à des matériels d’apprentissage audio et 
visuel pour éviter que le handicap ne fasse obstacle 
à l’instruction, et donne lieu à la distribution de 
trousses d’apprentissage aux enfants qui n’ont pas 
accès à des médias.

EN SAVOIR PLUS : Apprentissage à distance : 
observations recueillies au Népal dans le cadre de la 
diffusion des programmes de l’École à la radio pour 
assurer à tous l’accès à l’éducation durant la COVID-19

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36031/Policy-Brief.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36031/Policy-Brief.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36031/Policy-Brief.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36031/Policy-Brief.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.covideducationrecovery.global/
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/05/19/pakistan-turns-to-education-tv
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/05/13/school-hits-the-airwaves-sierra-leone-turns-to-education-radio-as-a-response-to-covid-19
https://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/covid-19-boosts-digitization-higher-education-bangladesh
https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/covid-19-and-learning-inequities-indonesia-four-ways-bridge-gap
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/25/responding-to-covid-19-and-looking-beyond-turkey-invests-in-safer-schooling-and-distance-education-with-the-world-bank-support
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À LA BANQUE MONDIALE : UNE 
NOUVELLE VISION ET MISSION 
D’ÉDUCATION
La Banque mondiale vient de publier un 
nouveau rapport intitulé Realizing the Future 
of Learning: From Learning Poverty to Learning 
for Everyone, Everywhere qui décrit la manière 
dont elle envisage l’avenir de l’apprentissage. 
Cette nouvelle vision peut aider les pays 
à orienter leurs investissements et leurs 
réformes pour wédifier des systèmes éducatifs 
plus équitables, efficaces et résilients, et 
veiller à ce que tous les enfants apprennent 
dans la joie, avec rigueur et de manière 
résolue, aussi bien dans le cadre scolaire 
qu’en dehors de ce dernier. Le rapport qui 
l’accompagne, intitulé, Reimagining Human 
Connections: Technology & Innovation at the 
World Bank, présente la nouvelle démarche 
suivie par la Banque mondiale pour guider 
les investissements dans les technologies de 
l’éducation afin que ces dernières puissent 
réellement contribuer à accroître la résilience 
des systèmes éducatifs face à des chocs 
catastrophiques comme celui provoqué par 
la COVID-19, et aider à repenser la manière 
dont l’enseignement est assuré.

Bien qu’il n’existe pas de trajectoire unique 
vers les apprentissages de demain, les 
systèmes très performants ont tous certains 
aspects en commun : la poursuite de réformes 
systémiques, avec l’appui résolu des décideurs 
et une approche pangouvernementale, 
qui privilégie l’apprentissage pour tous les 
enfants ; une volonté sans relâche d’équité 
et d’inclusion ; une action fondée sur les 
faits et la recherche de résultats ; la prise 
des dispositions requises pour obtenir 
l’engagement financier nécessaire et la 
réalisation d’investissements intelligents 
dans les technologies de l’éducation. Les 
pays peuvent efficacement exploiter le 

pouvoir de ces technologies –matériels, 
logiciels, contenus numériques, données et 
systèmes d’information – pour soutenir et 
enrichir l’enseignement et l’apprentissage, 
et améliorer la gestion et la prestation des 
services d’éducation.
Pour mieux appuyer la reprise des systèmes 
éducatifs, la Banque mondiale a noué un 
partenariat avec l’UNESCO et l’UNICEF 
afin de lancer son initiative Mission: 
Recovering Education 2021 qui a trois 
priorités fondamentales : permettre à tous 
les enfants de retourner à l’école, combler 
les pertes d’apprentissage, et préparer et 
soutenir les enseignants. L’objectif consiste 
à permettre à tous les enfants de réintégrer 
des établissements scolaires leur offrant un 
cadre d’apprentissage porteur et visant à 
répondre à leurs besoins divers, notamment 
dans les domaines de la santé et du bien-être 
psychosocial. 

L’instrument de suivi de la reprise de 
l’éducation dans le monde (Global Education 
Recovery Tracker) aide les pays à prendre des 
décisions en suivant les efforts de planification 
de la réouverture des établissements scolaires 
et de la reprise dans plus de 200 pays et 
territoires. Il permettra de déterminer la 
manière dont la situation évolue au niveau 
des pays et d’aider les responsables de l’action 
publique et les chercheurs à évaluer l’ampleur 
de l’appui qui sera nécessaire au cours des 
périodes à venir. L’instrument permettra en 
outre de vérifier l’appui apporté aux élèves. 
Notamment sous forme de modifications de 
l’année scolaire, de tutorat et de rattrapage, 
spécialement pour les classes du primaire.

EN SAVOIR PLUS : La pandémie menace de faire 
basculer 72 millions d’enfants de plus dans la 
pauvreté des apprentissages — la Banque mondiale 
présente une nouvelle vision pour garantir que tous 
les enfants apprennent, où qu’ils se trouvent

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/250981606928190510/realizing-the-future-of-learning-from-learning-poverty-to-learning-for-everyone-everywhere
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/250981606928190510/realizing-the-future-of-learning-from-learning-poverty-to-learning-for-everyone-everywhere
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/250981606928190510/realizing-the-future-of-learning-from-learning-poverty-to-learning-for-everyone-everywhere
https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/publication/reimagining-human-connections-technology-and-innovation-in-education-at-world-bank
https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/publication/reimagining-human-connections-technology-and-innovation-in-education-at-world-bank
https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/publication/reimagining-human-connections-technology-and-innovation-in-education-at-world-bank
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2020/12/02/pandemic-threatens-to-push-72-million-more-children-into-learning-poverty-world-bank-outlines-new-vision-to-ensure-that-every-child-learns-everywhere
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2020/12/02/pandemic-threatens-to-push-72-million-more-children-into-learning-poverty-world-bank-outlines-new-vision-to-ensure-that-every-child-learns-everywhere
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2020/12/02/pandemic-threatens-to-push-72-million-more-children-into-learning-poverty-world-bank-outlines-new-vision-to-ensure-that-every-child-learns-everywhere
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2020/12/02/pandemic-threatens-to-push-72-million-more-children-into-learning-poverty-world-bank-outlines-new-vision-to-ensure-that-every-child-learns-everywhere
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2020/12/02/pandemic-threatens-to-push-72-million-more-children-into-learning-poverty-world-bank-outlines-new-vision-to-ensure-that-every-child-learns-everywhere
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Les pays du monde entier s’efforcent d’enrayer 
la propagation et de limiter les répercussions 
de la pandémie de COVID-19. Cette dernière 
a montré qu’il est plus que jamais nécessaire 
de renforcer le degré de préparation et les 
capacités des systèmes de santé nationaux et 
d’assurer la continuité des services de santé 
essentiels, en particulier pour les femmes, les 
enfants et les adolescents. Les opérations de 
soutien d’urgence du Groupe de la Banque 
mondiale aident une centaine de pays en 
développement à sauver des vies et à détecter, 
prévenir et combattre la pandémie. La Banque 
mondiale contribue également à élargir l’accès 
des pays aux fournitures médicales dont ils ont 
tant besoin en contactant les fournisseurs au 
nom des États.

À la fin d’août 2021, le montant total de la 
riposte à la situation d’urgence sanitaire créée 
par la COVID-19 se chiffrait à 11,7 milliards de 
dollars, dont 8,6 milliards de dollars au titre de 
l’approche-programme à phases multiples pour 
la lutte contre la COVID-19 et 3,1 milliards de 
dollars au titre des actions sanitaires menées 
dans le cadre du portefeuille. Sur le montant 
total des interventions sanitaires d’urgence face 
à la COVID-19, 4, 6 milliards de dollars ont été 
affectés aux vaccins.

SANTÉ, NUTRITION 
ET POPULATION

La Banque mondiale met à disposition un 
montant total de 20 milliards de dollars pour 
aider les pays en développement à financer 
l’achat et la distribution de vaccins contre la 
COVID-19. IFC finance un apport de 4 milliards 
de dollars par l’intermédiaire de sa plateforme 
sanitaire mondiale dans le but d’accroître l’offre 
et la production locale de vaccins, de masques, 
de respirateurs et d’équipements de protection 
individuelle dans les pays en développement.

Le Groupe de la Banque mondiale soutient 
les efforts déployés par les pays pour assurer 
une couverture sanitaire universelle—
c’est-à-dire l’offre de services de santé de 
qualité et d’un coût abordable à toutes les 
personnes, indépendamment de leur capacité 
contributive— en renforçant les systèmes 
de soins de santé primaires, en réduisant les 
risques financiers associés à une mauvaise santé 
et en améliorant la situation dans le domaine 
de l’équité.

Les systèmes de soins de santé primaires 
jouent un rôle essentiel durant les urgences 
sanitaires, grâce aux activités de surveillance, 
de test et de recherche des contacts, et parce 
qu’ils permettent d’éviter que les hôpitaux 
soient submergés de patients très gravement 
malades. Des systèmes de SSP solides sont 
aussi indispensables à la prestation efficace 
de services de santé essentiels comme les 
vaccinations. La pandémie a fait comprendre 
aux responsables de l’action publique et aux 
citoyens ordinaires les raisons pour lesquelles 
les systèmes sanitaires étaient importants 

https://www.worldbank.org/en/topic/health/coronavirus
https://www.worldbank.org/en/topic/universalhealthcoverage#1
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mises en place dans quatre centres nationaux 
traitant les personnes atteintes de COVID-19, et 
tous les hôpitaux avaient créé de petits postes 
d’isolement destinés aux cas suspects attendant 
les résultats des laboratoires. Le Bhoutan a 
également mené l’une des campagnes de 
vaccination les plus efficaces au monde. Au 30 
août 2021, 72,7 % des membres de la population 
avaient reçu au moins une dose de vaccin, et 
61,3 % d’entre eux étaient totalement vaccinés.

Les conflits qui durent depuis des années 

au Yémen font payer un lourd tribut à un 
système de santé déjà vulnérable. Seulement 
50 % des installations sanitaires du pays sont 
ouvertes, et celles qui le sont manquent de 
surcroît des ressources essentielles — comme 
l’eau, l’électricité, des réserves d’oxygène — de 
sorte que des millions de Yéménites souffrent 
chaque jour de l’absence de services de santé. 
La COVID-19 a exacerbé la situation, et a encore 
plus réduit l’accès des personnes aux soins dont 
elles ont besoin.

Dans ce contexte, le projet de riposte à la 
COVID-19 (Yemen COVID-19 Response Project, 
YCRP) favorise la détection et le dépistage 
précoces du virus, fournit des médicaments 
et des matériels médicaux essentiels aux 
centres de traitement et renforce les capacités 
des agents de santé pour leur permettre de 
faire face à la pandémie au Yémen. En 2020, 
37 installations d’isolement sanitaire ont été 
mises en place à l’échelle du territoire et ont 
été approvisionnées en médicaments et en 
matériels médicaux de manière à pouvoir 
traiter et gérer les cas graves de COVID-19. 
Des équipes d’intervention rapide spécialisées 
ont été formées et déployées dans 84 districts 
hautement prioritaires dans le but de dépister 
les infections et de prendre les mesures 
nécessaires face à la COVID-19. Le projet 
YCRP a aussi renforcé la capacité de diagnostic 
du pays grâce à six laboratoires nationaux qui 
procèdent, depuis le début de la riposte, à 
l’amplification en chaîne par polymérase (PCR) 
pour dépister les cas présumés de COVID-19. 
Il appuie aussi le système sanitaire à l’échelon 
local grâce à des mesures de prévention et de 
lutte contre les infections qui ont pour objet 
d’endiguer la propagation du virus.

ainsi que les conséquences de leur défaillance. 
Ce faisant, elle donne une occasion unique 
d’apporter des modifications structurelles à 
ces systèmes. La Banque mondiale aide de 
nombreux pays à mener des interventions 
d’urgence face à la COVID-19. Beaucoup d’entre 
eux saisissent la possibilité qui leur est ainsi 
offerte de moderniser leur système de soins de 
santé primaires.

Au Bénin,  l ’absence d’un système de 
surveillance robuste capable de contrôler les 
maladies courantes et le manque de personnel 
de santé qualifié et motivé ont été jugés 
particulièrement préoccupants. Les autorités 
ont décaissé environ 97 % de toutes les 
ressources mobilisées au titre de la COVID-19 
pour financer les interventions sanitaires 
menées sur une période de huit mois, de 
manière à prêter rapidement assistance à 
plus de 2 400 patients, hôpitaux et autres 
bénéficiaires. Grâce à son action, le Bénin, où 
n’existait auparavant aucun laboratoire, en 
compte maintenant 13 qui fonctionnent de 
manière satisfaisante. Les autorités ont, par 
ailleurs, équipé 89 centres de dépistage, mis 
en place 5 centres de traitement et assurent 
gratuitement les tests de dépistage et les soins 
depuis avril 2021. Plus de 582 000 personnes 
ont été testées et plus de 7 510 personnes ont 
été soignées.

Au Bhoutan, un programme d’aide d’urgence 
de 5 millions de dollars a été poursuivi dans 
le but d’assurer la disponibilité d’effectifs 
médicaux bien formés ainsi que de fournitures, 
de matériels médicaux et de trousses de test en 
quantité suffisante pour protéger une population 
de 770 000 habitants ; ce programme a 
également donné lieu à une solide campagne 
de sensibilisation conçue pour veiller à ce que 
tant les responsables que le public comprennent 
les dangers et sachent comment y faire face. 

En avril 2021, 664 713 personnes avaient 
subi un test de dépistage de la COVID-19 au 
Bhoutan, et un seul décès avait été déclaré. 
Tous les hôpitaux du pays et 78 centres de 
santé primaires avaient reçu des trousses de 
test et les autorités sanitaires des 20 districts 
disposaient d’équipements de protection 
individuelle et d’autres fournitures. Des 
installations d’isolement sanitaire avaient été 

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

https://www.banquemondiale.org/fr/results/2021/05/14/benin-s-achievement-in-the-fight-against-the-covid-19-pandemic
https://www.worldbank.org/en/results/2021/04/14/restoring-hope-saving-lives-covid-19-response-project-in-yemen
https://www.worldbank.org/en/results/2021/05/10/world-bank-helps-bhutan-s-covid-19-response-with-5-million-emergency-aid-package
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APPUI À LA PLUS IMPORTANTE 
INITIATIVE DE VACCINATION JAMAIS 
DÉPLOYÉE
La vaccination contre la COVID-19 est 
essentielle à la redynamisation des économies, 
à la réduction du risque d’hospitalisation ou 
de décès dû à la maladie, ainsi qu’à l’accès à 
des services d’éducation et de santé essentiels. 
Le Groupe de la Banque mondiale s’emploie 
donc avec ses partenaires et les pays qui sont ses 
clients à déployer la plus importante initiative 
de vaccination jamais menée pour mettre un 
terme à la perte de vies humaines et de moyens 
d’existence provoquée par la pandémie de 
COVID-19.

UN MONTANT DE PLUS DE 4 MILLIARDS
DE DOLLARS A ÉTÉ APPROUVÉ        
EN FAVEUR D’UNE CINQUANTAINE 
DE PAYS
Au 31 août 2021, la Banque mondiale avait 
approuvé des opérations pour soutenir le 
déploiement de vaccins dans 54 pays à hauteur 
d’un montant de 4,6 milliards de dollars. Plus 
de la moitié de ce montant provient de l’IDA 
et a été accordé sous forme de dons ou à des 
conditions très concessionnelles.

Un nouveau dispositif de financement permet 
aux pays menant des opérations de vaccination 
contre la COVID-19 d’acheter des doses de 
vaccin par l’intermédiaire du mécanisme 
pour un accès mondial aux vaccins contre la 

COVID-19 (COVAX), de l’Équipe spéciale pour 
l’acquisition de vaccins en Afrique (AVATT) 
ou d’autres sources, grâce aux ressources de 
la Banque mondiale. Cette dernière finance 
également le déploiement de vaccins et 
le renforcement des systèmes de santé, 
notamment les chaînes du froid nécessaires 
aux vaccins, la formation des agents de santé, 
les systèmes de données et d’information 
et les campagnes de communication et 
de sensibilisation des principales parties 
prenantes qui revêtent une importance 
cruciale pour l’acceptation de la vaccination. 
Les critères d’éligibilité aux vaccins contre la 
COVID-19 financés par la Banque mondiale 
correspondent aux critères d’éligibilité révisés 
du mécanisme COVAX et d’autres partenaires 
multilatéraux.

La Banque mondiale a établi un partenariat 
avec l’Union africaine et le Centre africain de 
prévention et de lutte contre les maladies dans le 
but d’apporter à l’initiative AVATT des ressources 
devant permettre aux pays d’acheter des doses 
de vaccins et de vacciner jusqu’à 400 millions 
de personnes à travers le continent africain. La 
Banque a aussi constitué un groupe de travail 
avec le Fonds monétaire international (FMI), 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
ainsi que d’autres partenaires, dans le but de 
suivre, de coordonner et d’assurer la livraison 
des vaccins contre la COVID-19 dans les pays 
en développement.

EN SAVOIR PLUS

https://www.worldbank.org/en/who-we-are/news/coronavirus-covid19/world-bank-support-for-country-access-to-covid-19-vaccines
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*En octobre 2021

ASSURER L’ÉQUITÉ
Tous les projets de vaccination contre la 
COVID-19 approuvés par le Groupe de la 
Banque mondiale respectent les principes 
d’équité en donnant la priorité aux personnes 
les plus vulnérables et en prenant en compte 
les disparités entre les femmes et les hommes, 
notamment en ce qui concerne les taux 
d’alphabétisation et l’accès à l’information 
et aux médias sociaux. Chaque projet 
comporte en outre un plan d’engagement 
environnemental et social ainsi qu’un plan 
de mobilisation des parties prenantes.

Par exemple, au Cambodge, les groupes 
prioritaires constitués, par exemple, des 
personnes souffrant de comorbidités, 
des personnes âgées, des femmes et des 
personnes vivant dans des zones reculées, 
ont été recensés et des messages en faveur 
de la vaccination leur ont été communiqués. 

Au Niger, les projets assurent la fourniture 
d’informations exactes sur la COVID-19, 
présentées de manière à prendre en 
compte le contexte et les différences entre 
les femmes et les hommes en matière de 
taux d’alphabétisation ainsi que d’accès aux 
téléphones mobiles, aux médias sociaux, 
à la radio et aux services d’assistance 
téléphonique.

Les groupes exposés aux aléas climatiques, 
notamment les personnes âgées et indigentes, 
ont la priorité aux Philippines, et les projets 
visent à garantir que les établissements 
de santé peuvent résister aux impacts de 
phénomènes climatiques extrêmes.

FINANCEMENTS DE LA BANQUE MONDIALE 
POUR LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19 *

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

https://projects.banquemondiale.org/fr/projects-operations/document-detail/P176212?type=projects
https://projects.banquemondiale.org/fr/projects-operations/document-detail/P176345?type=projects
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/10/19/arrival-of-4-73-million-doses-of-wb-funded-vaccines-boosts-drive-against-covid-19-in-the-philippines
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PROTECTION SOCIALE 
ET EMPLOI

La réponse apportée à la pandémie consiste 
pour une large part à accroître la couverture et 
la souplesse des systèmes de protection sociale 
et d’emploi. Malgré les efforts importants 
déployés depuis une dizaine d’années pour 
élargir la couverture des filets de protection 
sociale dans les pays en développement, bien 
trop de membres de la population, notamment 
les travailleurs du secteur informel en zone 
urbaine, ne sont toujours pas protégés. Par 
ailleurs, si certains pays ont déjà rendu leur 
système de protection sociale plus adaptable 
face à toute une gamme de situations d’urgence, 
la pandémie de COVID-19 montre à quel point 
il est essentiel d’intensifier et d’accélérer les 
efforts dans cette direction.

Depuis le début de la pandémie, la Banque 
mondiale a investi 10,5 milliards de dollars dans 
56 projets de protection sociale et d’emploi 
dans le monde entier ; elle a aussi incorporé 
la protection sociale dans plusieurs projets et 
prêts à l’appui de politiques de développement 
concernant d’autres secteurs comme celui de 
la santé. Près de 1 milliard de personnes ont 
bénéficié de nouveaux financements ainsi que 
de projets restructurés ou réaménagés, dont   
84 % en Asie du Sud. Environ 88 % de ces projets 
ont pour principal objectif de soutenir les filets 
de protection sociale.

Les quelques exemples ci-après décrivent la 
gamme d’activités bénéficiant d’un appui dans 
le cadre de la riposte à la COVID-19 :

Le Niger, par exemple, reçoit l’appui constant 
depuis plus de 10 ans du fonds de la Banque 
mondiale pour les pays les plus pauvres (IDA) 
en vue du développement d’un système de 
protection sociale adaptative. Le soutien de l’IDA 
a favorisé des innovations, notamment la mise 
en œuvre d’un programme pilote d’intervention 
face à la sécheresse, qui donne lieu à des 
transferts monétaires sur la base de données 

satellitaires sur les conditions météorologiques. 
En 2020, la riposte massive apportée à la 
COVID-19 a permis de porter de 30 000 à 
4 000 000 le nombre de ménages bénéficiant 
de transferts monétaires. Le système de 
protection sociale adaptative du Niger a prouvé 
qu’il pouvait étendre rapidement et largement 
la portée de ses activités et monter une riposte 
d’urgence à la fois économique et efficace.

Dans la région Amérique latine et Caraïbes 
(LAC), les systèmes d’échange des savoirs et de 
protection sociale adaptative visent à répondre 
à la demande des pays clients qui souhaitent 
obtenir des informations particulières à la région 
et des directives succinctes sur des domaines 
relevant de la protection sociale adaptative. Dans 
le cadre de son forum consacré à cette question, 
auquel ont participé plus de 120 représentants de
26 pays, et grâce à sa série de notes explicatives 
concernant la protection sociale adaptative, 
le projet a facilité l’échange de connaissances 
et donné lieu à l’établissement de directives 
opérationnelles régionales innovantes pour 
faciliter le recensement des priorités en matière 
de renforcement et d’adaptation des systèmes 
de protection sociale. Ces notes sont un outil 
de consultation essentiel, maintenant que les 
pays de la région LAC s’emploient à assurer 
leur reprise.

En Inde, une série d’opérations à l’appui de la 
politique de développement menées durant la 
pandémie a permis de renforcer durablement 
le système de protection sociale. Le deuxième 
projet pour l’accélération des interventions 
de protection sociale liées à la COVID-19 a 
contribué à une restructuration du système 
de protection sociale qui favorise l’élimination 
des cloisonnements, le recours à des méthodes 
biométriques et l’amenuisement des inefficacités, 
de sorte que le système sera plus solide après la 
crise. Entre mai et août 2020, plus de 87 % des 
ménages indiens les plus pauvres ont indiqué 
avoir reçu au moins une prestation— alimentaire 
ou monétaire —dans le cadre du programme.

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

https://documents1.worldbank.org/curated/en/579641590038388922/pdf/Adaptive-Social-Protection-Building-Resilience-to-Shocks.pdf
https://www.banquemondiale.org/fr/programs/sahel-adaptive-social-protection-program-trust-fund
https://documents1.worldbank.org/curated/en/404061625000764344/pdf/Intent-to-Implementation-Summary-of-Lessons-from-Tracking-India-s-Social-Protection-Response-to-COVID-19.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/265481593592677937/pdf/Towards-Adaptive-Social-Protection-Systems-in-Latin-America-and-the-Caribbean-A-Synthesis-Note-on-Using-Social-Protection-to-Mitigate-and-Respond-to-Disaster-Risk.pdf
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La République centrafricaine (RCA) a 
tiré parti de son projet argent contre 
travail (LONDO) pour répondre à un 
besoin sanitaire et procurer du travail et 
des revenus à des micro-entrepreneurs 
locaux. Le projet LONDO (« Levez-
vous ») lancé en 2019 visait à donner 
un emploi temporaire aux personnes 
vulnérables. 

Lorsque la pandémie 
a frappé, la RCA a été 
l’un des premiers pays 
à rendre le port du 
masque obligatoire ; 
elle s’est toutefois heurtée à une grave 
pénurie de masques. Pour répondre 
au besoin, les autorités ont eu recours 
au projet LONDO et, en août 2020, 
18 000 tailleurs et 300 entreprises locales 
avaient cousu 2,4 millions de masques et 
s’employaient à porter leur production 
à 10 millions. Ces articles, fabriqués 
sur place conformément aux lignes 
directrices de l’Organisation mondiale 
de la Santé, sont distribués gratuitement 
sur l’ensemble du territoire de la RCA. 
Selon les estimations, le projet devrait 
produire plus de 1,6 million de jours de 
travail et injecter environ 17 millions de 
dollars dans l’économie locale.

LA FABRICATION DES MASQUES STIMULE 
L’ÉCONOMIE LOCALE

Au Brésil, la Banque mondiale a soutenu une 
importante décision stratégique : l’élargissement 
de la couverture du filet de protection sociale à 
ceux en ayant le plus besoin pendant toute la 
période 2021-2022, durant laquelle la pauvreté 
s’est aggravée, l’emploi a diminué et l’espace 
budgétaire est demeuré réduit. Le projet de 
soutien aux revenus des Brésiliens pauvres 
touchés par la COVID-19 finance l’expansion 
anticyclique du filet de protection bien connu, 
Bolsa Familia. Les transferts monétaires 
effectués dans ce cadre contribueront à éviter 
que 1,2 million de familles ne tombent dans 
l’extrême pauvreté.

En République démocratique du Congo, 
la Banque mondiale a aidé l’État à mettre 

en place un filet de protection sociale 
d’urgence pour protéger les ménages urbains 
pauvres des effets socioéconomiques de la 
crise de COVID-19. Cette action a revêtu 
la forme d’une composante d’intervention 
d’urgence conditionnelle qui a donné lieu à la 
réaffectation de 50 millions de dollars dans le 
cadre du Projet pour la stabilisation de l’est de la 
RDC pour la paix (STEP). Malgré les difficultés 
de ciblage et d’exécution, l’action menée grâce 
au recours à la technologie dans le cadre d’un 
partenariat forgé avec la Banque centrale et 
des opérateurs de télécommunications a déjà 
permis de verser à 100 000 bénéficiaires, à 
Kinshasa, une aide monétaire d’urgence à 
décaissement rapide. L’initiative doit profiter, 
à terme, à 250 000 personnes.

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/29/world-bank-approves-loan-supporting-expansion-of-bolsa-familia-program
https://documents1.worldbank.org/curated/en/581091623117712022/pdf/Congo-Democratic-Republic-of-Eastern-Recovery-Project-Third-Additional-Financing.pdf
https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2020/08/03/a-lifesaver-in-times-of-covid-19-face-masks-made-in-post-conflict-central-african-republic
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INVESTIR DANS 
LE CAPITAL HUMAIN 
POUR UNE REPRISE 
RÉSILIENTE : LE RÔLE
DES FINANCES 
PUBLIQUES

Le rapport intitulé Investir dans le capital 
humain pour une reprise résiliente : le 
rôle des finances publiques examine la 
contribution des finances publiques au capital 
humain au moment où les pays sortent de 
la crise pour passer à la phase de reprise et 
posent les bases d’un développement inclusif, 
résilient et durable. Il a servi de cadre au 
débat tenu lors du cinquième Conclave 
ministériel sur le capital humain en avril 
2021, consacré au financement durable des 
investissements dans le capital humain. 
Ce rapport, initialement préparé pour le 
Conclave, a été révisé par la suite de manière 
à prendre en compte les contributions des 
ministres des Finances et du Plan qui ont 
participé aux discussions.

LE CAPITAL HUMAIN AU SERVICE
DE LA REPRISE ET D’UN 
DÉVELOPPEMENT RÉSILIENT          
ET INCLUSIF
Investir dans l’être humain est un aspect 
essentiel d’un développement vert, résilient 
et inclusif. À moins de répondre à la 
pandémie par des investissements décisifs, 
ses répercussions sur le capital humain et la 
productivité pourraient devenir irréversibles. 
La malnutrition et un stress prolongé peuvent 
cumuler leurs effets sur les enfants qui en 
souffriraient toute leur vie. La fermeture des 
établissements scolaires et le risque grandissant 
d’abandon des études contribuent à éroder 
les connaissances et les qualifications de la 
génération actuelle d’enfants d’âge scolaire, 
en particulier ceux issus de ménages pauvres 
et vulnérables. Selon les dernières estimations 
des services de la Banque mondiale, le taux de 
pauvreté des apprentissages pourrait passer de 
53 % à 63 % dans les pays à faible revenu et à 
revenu intermédiaire et, à l’échelle mondiale, 
au moins 24 millions d’enfants, du cycle 
pré-primaire à l’enseignement supérieur, 
pourraient ne jamais reprendre leurs études. 
Ce phénomène, conjugué à la perte de 
qualifications due à un chômage ou à un sous-
emploi prolongés, aura probablement pour 
effet de réduire la productivité et les niveaux 
de rémunération au cours des périodes à venir. 
Les femmes souffrent, par ailleurs, de manière 
disproportionnée de l’absence d’emplois, du 
fardeau imposé par les soins domestiques et 
de la violence fondée sur le genre, ainsi que de 
grossesses involontaires et de décès maternels.

S’il présente le problème dans l’optique 
du capital humain, le rapport décrit trois 
domaines d’intervention, à savoir les priorités 
stratégiques, la gouvernance et l’espace 
budgétaire requis pour construire et utiliser 
le capital humain. Il met en relief les récentes 
innovations et illustre les mesures concrètes 
qui peuvent être prises à court terme ainsi 
que les orientations pour le long terme, en 
fonction du contexte national.
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1. Dépenses publiques consacrées           
au développement, à la protection           
et à l’utilisation du capital humain
La réalisation d’investissements prioritaires 
aurait pour effet de réduire les pertes 
irréversibles de capital humain et de mettre ce 
dernier au service de la reprise économique. 
Les priorités immédiates consistent à rétablir 
la santé des populations, à protéger les 
jeunes enfants de la malnutrition et d’autres 
problèmes, à assurer le retour des élèves à 
l’école, à combler les pertes d’apprentissage, 
et à promouvoir les possibilités d’emploi 
rémunéré. À moyen terme, la reprise 
économique ne pourra durer que si des 
progrès plus importants sont accomplis en 
direction de la couverture sanitaire universelle 
et dans les domaines du développement 
du jeune enfant, de l’apprentissage et de 
l’acquisition de qualifications, de l’adéquation 
entre l’enseignement supérieur et les besoins 
du marché du travail, de la mise en place d’un 
système de protection sociale adaptative et de 
l’autonomisation économique des femmes.

Les autorités publiques peuvent, en même 
temps, collaborer avec le secteur privé, 
pour repenser les systèmes de prestation de 
services dans un monde numérique. Il leur 
faut, principalement, renforcer la résilience 
des systèmes sanitaires pour leur permettre 
de faire face aux pandémies en s’appuyant 
sur des services de santé primaires intégrés 
et axés sur la personne, assurer des services 
d’éducation résilients qui ne laissent de 
côté aucun enfant défavorisé, et mettre en 
place des systèmes de protection sociale et 
d’emploi renforcés qui peuvent s’adapter 
aisément à l’évolution des besoins et aux 
situations de crise.

2. Une bonne gouvernance pour 
permettre aux politiques budgétaires 
d’améliorer le capital humain
La gestion des budgets de l’État et des 
ressources humaines des administrations 
publiques devra mettre l’accent sur l’obtention 

de résultats, et s’appuyer sur les technologies 
numériques. Les autorités peuvent renouveler 
le contrat social en rétablissant la confiance des 
citoyens grâce à une meilleure transparence 
et à l’accroissement des possibilités de 
participation citoyenne à la formulation des 
politiques et à l’allocation des ressources. Le 
renforcement de la gouvernance exige la 
coordination des stratégies et des ressources 
au niveau des ministères, des organismes 
publics et des échelons de l’administration, 
l’adaptation des processus budgétaires et 
l’adoption d’orientations axées sur les résultats 
aussi bien pour l’allocation que pour la gestion 
des ressources humaines et financières.

3. Obtention de ressources pour mettre 
en œuvre les priorités dans le domaine 
du capital humain
Pour explorer de nouvelles possibilités 
d’obtenir des ressources afin d’atteindre 
les objectifs prioritaires dans le domaine 
du capital humain, il importe de trouver 
l’espace budgétaire requis, de recenser 
les réformes peu coûteuses à mettre en 
œuvre et de protéger les lignes budgétaires 
essentielles à la fourniture des services 
ayant des répercussions à long terme sur 
le capital humain. L’augmentation des 
recettes nationales, la restructuration et 
l’allégement de la dette, et la planification 
d’interventions en cas de crise future sont 
différents aspects de la stratégie qui doit 
être poursuivie pour obtenir des ressources. 
On a pu de surcroît constater, lors de crises 
antérieures et durant la pandémie de 
COVID-19, que les pays qui planifient dûment 
leurs opérations budgétaires, réduisent les 
risques et se préparent aux situations de 
crise se trouvent en meilleure posture. Des 
systèmes de protection sociale adaptative et 
des mécanismes de prestation de services 
résilients, par exemple, peuvent atténuer les 
répercussions des crises sur le capital humain, 
faciliter l’apport d’une réponse budgétaire 
efficace et promouvoir une reprise solide.

EN SAVOIR PLUS

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35840
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INDICE DE CAPITAL HUMAIN
L’indice de capital humain (ICH) est conçu 
de manière à déterminer le niveau de capital 
humain qu’un enfant né aujourd’hui pourrait 
s’attendre à avoir à l’âge de 18 ans, compte 
tenu des risques sanitaires et de la qualité de 
l’enseignement dans le pays où cet enfant 
vit. Les valeurs actualisées de l’ICH 2020, qui 
donnent une idée de la situation du capital 
humain avant le début de la pandémie de 
COVID-19, servent de référence à l’évaluation 
des pertes de capital humain imputables à la 
COVID-19. Deux indices de capital humain 
corrigés en fonction de l’utilisation (ICHU) 
viennent d’être adoptés. Comme leur nom 
l’indique, ces indices sont des ICH ajustés de 
manière à prendre en compte de manière 
systématique la sous-utilisation du capital 
humain sur le marché du travail dans un 
grand nombre de pays.

MESURE DE L’UTILISATION DU 
CAPITAL HUMAIN
L’ICH est établi sur la base de marqueurs des 
grandes étapes du capital humain qui sont 
mesurés de manière relativement directe 
tout au long de la trajectoire de croissance 
d’un enfant. Les cinq composants de l’indice 
ne couvrent toutefois pas tous les aspects 
importants de l’accumulation et de l’emploi 
productif de ce capital. Lorsque l’enfant 
d’aujourd’hui deviendra un travailleur 
demain, il ne lui sera pas toujours possible 
de trouver un emploi dans de nombreux pays 
; et même s’il le peut, cet emploi pourrait ne 
pas pleinement exploiter ses qualifications 
ou ses capacités cognitives de manière à 
accroître sa productivité. L’on considère, dans 

Études, données et analyses 
relatives au capital humain

ce cas, que son capital humain est sous-utilisé. 
Du fait de l’importance que revêt ce type de 
situation, aussi bien pour les individus que 
pour l’action publique, deux nouveaux ICH 
ont été construits sur la base d’une simple 
analyse, de manière à ajuster les résultats au 
titre de la sous-utilisation du capital humain 
sur le marché du travail. Les deux indices 
de capital humain basés sur l’utilisation 
(ICHU), qui peuvent être établis pour plus de 
160 pays, sont tous deux calculés au moyen 
de la même formule simple, puisqu’ils 
sont égaux au produit de l’ICH par un taux 
d’utilisation — et représentent l’augmentation 
des revenus qui pourrait être obtenue à long 
terme si le pays atteignait le niveau auquel le 
capital humain serait complet et totalement 
utilisé. Les ICHU sont établis pour des raisons 
différentes et doivent donc compléter, et non 
remplacer, l’ICH.

DEUX ICHU—DEUX APPROCHES
Les deux ICHU suivent, chacun, une approche 
différente pour mesurer l’utilisation. Dans 
le cas de l’ICHU de base, l’utilisation est 
mesurée par la fraction de la population en 
âge de travailler qui est employée. Bien que 
cette mesure soit simple et intuitive, elle 
ne prend pas en compte le fait que, dans 
les pays en développement, de nombreux 
emplois ne permettent pas nécessairement 
aux travailleurs d’exploiter pleinement 
leur capital humain pour accroître leur 
productivité. L’ICHU pleine utilisation fait 
intervenir un ajustement à ce titre en 
incorporant le concept de meilleur emploi, 
qui désigne les types d’emploi (pour les 
travailleurs et les employeurs non agricoles) 
courants dans les économies hautement 
productives. Le taux de pleine utilisation est 
fonction de la fraction de la population en 
âge de travailler qui a un meilleur emploi. 
Les pays dont l’ICH est plus élevé disposent 
de davantage de capital humain susceptible 
d’être sous-utilisé, et sont donc pénalisés dans 
une plus large mesure à ce titre lorsqu’ils 
affichent de faibles taux de meilleur emploi.

UTILISATION DU 
CAPITAL HUMAIN

EN SAVOIR PLUS

https://documents.banquemondiale.org/fr/publication/documents-reports/documentdetail/456901600111156873/the-human-capital-index-2020-update-human-capital-in-the-time-of-covid-19
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Bien que les différentes méthodes produisent 
des notes différentes pour certains pays, les 
mesures d’utilisation de base et de pleine 
utilisation produisent des taux relativement 
similaires pour les différents groupes de 
revenus et les différentes régions, ainsi 
qu’en général. Ces taux ont une valeur 
moyenne de 0,6, mais décrivent une courbe 
en U par rapport au niveau de revenu par 
habitant dans différents pays, et ils sont plus 
faibles pour un ensemble de pays à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure. 
L’analyse de la sous-utilisation du capital 
humain indique que le passage à une 
situation dans laquelle le capital humain 
serait pleinement réalisé et pleinement 
utilisé pourrait entraîner, à long terme, un 
triplement des revenus par habitant.

DE GRAVES DISPARITÉS ENTRE   
LES HOMMES ET LES FEMMES
Les deux types d’ICHU révèlent des disparités 
entre les femmes et les hommes qui sont 
nettement différentes des chiffres obtenus à partir 
de l’ICH. Si ce dernier est approximativement 
égal pour les garçons et les filles, et fait état d’un 
léger avantage pour ces dernières, en moyenne, 
les ICHU sont moins élevés pour les femmes que 
pour les hommes, parce que le taux d’utilisation 

du capital humain des femmes est moindre. Les 
taux d’utilisation de base (d’emploi) des femmes 
sont inférieurs de 20 points de pourcentage à 
ceux des hommes en général, et de plus de 40 
points de pourcentage dans les régions du 
Moyen-Orient et Afrique du Nord et d’Asie du 
Sud. La fonction des taux d’emploi par rapport 
au niveau de revenus des pays décrit une 
courbe en U très prononcée pour les femmes ; 
cette courbe est, en revanche, nettement plus 
plane dans le cas des hommes et indique une 
moindre dispersion entre les pays. L’écart entre 
les femmes et les hommes est également visible 
dans le taux d’utilisation complet, bien que 
plus faible. Ces résultats montrent que, bien 
que les disparités entre le capital humain des 
femmes et des hommes durant l’enfance et 
l’adolescence se soient réduites au cours des 
20 dernières années (en particulier dans le 
domaine de l’éducation), d’importants facteurs 
continuent d’empêcher que les progrès réalisés 
produisent des débouchés pour les femmes.

Source : calculs de la Banque mondiale basés sur les données de la version révisée de l’ICH 2020, des indicateurs du développement dans 
le monde, de l’Organisation internationale du travail et de la base de données Global Jobs Indicator.

N.B. : les calculs couvrent les 148 pays pour lesquels des données étaient disponibles. RNB= revenu national brut ; ICHU = indice du capital 
humain corrigé en fonction de l’utilisation.
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Figure 1 : ICHU de base et revenu par habitant

EN SAVOIR PLUS : The Human Capital 
Index 2020 Update: Human Capital in 
the Time of COVID-19

Pennings, S. 2020. “The Utilization-Adjusted Human 
Capital Index (UHCI).” Policy Research Working Paper 
9375, World Bank, Washington, DC.

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/456901600111156873/the-human-capital-index-2020-update-human-capital-in-the-time-of-covid-19
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/456901600111156873/the-human-capital-index-2020-update-human-capital-in-the-time-of-covid-19
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/456901600111156873/the-human-capital-index-2020-update-human-capital-in-the-time-of-covid-19
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/630311600204533950/the-utilization-adjusted-human-capital-index-uhci
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/630311600204533950/the-utilization-adjusted-human-capital-index-uhci
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DÉCOMPOSITION 
DE L’INDICE DE 
CAPITAL HUMAIN

Les investissements dans le capital humain — 
qualifications, santé, connaissances et résilience 
de la population — permettent de poser les 
fondations de la croissance économique. L’ICH 
2020 révisé, qui couvre 174 pays, fournit une 
mesure internationale qui permet d’évaluer 
les progrès enregistrés pour des composantes 
essentielles du capital humain dans différents 
pays. Les moyennes nationales masquent 
toutefois souvent les écarts importants qui 
existent entre différents groupes de populations 
au sein d’un même pays, et auxquels les 
responsables de l’action publique doivent 
s’efforcer de remédier pour permettre aux 
citoyens de réaliser pleinement leur potentiel. La 
ventilation de l’ICH au niveau infranational peut 
exposer les inégalités dans le domaine de la santé 
et de l’éducation qui existent au sein d’un même 
pays, et aider les autorités à mieux cibler leurs 
programmes sur les groupes les plus défavorisés.

DANS UN MÊME PAYS, 
LECAPITAL HUMAIN PEUT ÊTRE 
DIFFÉRENT SELON LA SITUATION 
SOCIOÉCONOMIQUE …
Le capital humain de la population d’un pays 
peut différer selon la situation socioéconomique 
des ménages, qui reflète les difficultés financières 
et les obstacles à l’accès aux investissements dans 
le capital humain. S’il est difficile de ventiler 
l’ICH global par catégorie socioéconomique, 
il a néanmoins été possible de le décomposer 
par quintile économique dans le cas de 
50 pays en utilisant des données internationales 
c o m p a r a b l e s ,  p rove n a n t  d ’e n q u ê t e s 
démographiques et de santé, d’enquêtes en 
grappes à indicateurs multiples, et des notes 
d’évaluation du niveau des élèves tirées de 
la base de données mondiales sur la qualité 
de l’éducation (Global Dataset on Education 
Quality). L’ICH par catégorie socioéconomique 
montre que les écarts entre le capital humain 
observés dans les différents quintiles d’un même 
pays peuvent être très importants. Lorsque l’on 
regroupe toutes les catégories socioéconomiques 
à l’échelle de tous les pays, l’on peut constater 
qu’environ un tiers de la variation totale des 

Figure 2 : ICH ventilé par catégorie socioéconomique (SES)

Source : D’Souza, Gatti et Kraay 2019
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niveaux de capital humain est imputable aux 
disparités entre les quintiles socioéconomiques 
d’un même pays (figure 2). L’augmentation du 
niveau de capital humain en fonction du revenu 
est de surcroît similaire, que l’on compare 
cette évolution à l’échelle de tous les pays 
ou que l’on considère les différents quintiles 
socioéconomiques d’un même pays. Cela signifie 
que les risques relatifs au capital humain posés 
par le niveau de revenu ne sont pas mieux 
répartis, en moyenne, à l’intérieur des pays (où, 
en principe, des programmes de protection 
sociale pourraient atténuer ces risques), qu’ils 
ne le sont entre des pays ayant des niveaux de 
revenus différents.

... DE MÊME QU’ENTRE LES LIEUX 
GÉOGRAPHIQUES ET LES GROUPES 
ETHNIQUES
Les pays peuvent observer, en plus des écarts entre 
le capital humain des ménages riches et celui 
des ménages pauvres, des disparités régionales, 
puisque les zones urbaines se développent en 
général bien plus rapidement que les zones 
rurales. En Roumanie, par exemple, les disparités 
enregistrées au niveau des acquis scolaires entre 
les zones urbaines et rurales sont significatives, les 
zones urbaines affichant des résultats aussi élevés 
que ceux de l’Ukraine, tandis que les zones rurales 
se trouvent au niveau du Sénégal (figure 3).

L’appartenance à un groupe minoritaire peut 
aussi être source de différences au niveau du 

capital humain. Dans le classement établi sur la 
base de l’ICH mondial, le Viet Nam affiche un 
résultat proche de la moyenne des pays à revenu 
élevé, bien au-dessus de la moyenne des pays à 
revenu intermédiaire de la tranche inférieure 
(groupe de revenus auquel il appartient). 
L’analyse des données provenant d’une enquête 
réalisée en 2014 montre, toutefois, que les 
minorités ethniques ont un ICH de 0,62, contre 
0,75 pour le groupe ethnique majoritaire Kinh. 
Les pourcentages de retard de croissance 
sont deux fois plus élevés pour les minorités 
ethniques (32 %) que pour le groupe majoritaire 
Kinh. Les taux de scolarisation des enfants des 
minorités ethniques sont également inférieurs 
de 30 points de pourcentage à ceux des enfants 
d’âge comparable issus de l’ethnie Kinh. 

Les décompositions infranationales de l’ICH 
montrent que la répartition des gains en matière 
de capital humain au sein de la population diffère 
fortement d’un pays à l’autre. Les autorités 
publiques doivent continuer de donner la priorité 
à l’élimination de ces écarts parce que, dans 
bien des cas, les investissements dans le capital 
humain des groupes défavorisés, en particulier 
chez les enfants, sont les plus rentables.

Figure 3 : Disparités spatiales entre les notes des tests harmonisés en Roumanie

Source : Lucchetti, Badiani-Magnusson, et Ianovici 2019
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EN SAVOIR PLUS : Informations tirées de la 
décomposition de l’Indice de capital humain 
(Insights from Disaggregating the Human 
Capital Index) (worldbank.org)

Ventilation socioéconomique de l’Indice de capital 
humain de la Banque mondiale

https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital/brief/insights-from-disaggregating-the-human-capital-index
https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital/brief/insights-from-disaggregating-the-human-capital-index
https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital/brief/insights-from-disaggregating-the-human-capital-index
https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital/brief/insights-from-disaggregating-the-human-capital-index
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32490
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32490
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LES SYSTÈMES DE PRESTATIONS 
DONNENT-ILS DES RÉSULTATS 
SATISFAISANTS POUR LES 
CITOYENS?
L’an dernier, les systèmes d’éducation et de santé 
ont été mis à rude épreuve par la pandémie de 
COVID-19. Toutefois, même avant la pandémie, 
il était de plus en plus évident que les systèmes 
de santé et d’éducation présentaient des lacunes 
auxquelles il fallait remédier. Pour améliorer ces 
systèmes, les décideurs ont besoin de données 
probantes sur la qualité des services d’éducation 
et de santé fournis aux citoyens. Les enquêtes 
sur les indicateurs de prestation de services (SDI) 
ont permis de recueillir ces données auprès des 
écoles, des cliniques et des hôpitaux. Près de 
deux douzaines d’enquêtes sur les indicateurs de 
prestation de services sont en cours depuis plus de 
dix ans et fournissent des données représentatives 
au niveau national, permettant aux gouvernements 
et aux citoyens d’exposer les lacunes et de 
mesurer les évolutions. Les données relatives aux 
indicateurs de prestation de services ont servi à 
orienter le débat public et les interventions des 
autorités dans des pays du continent africain.

Dans le contexte du capital humain, les données 
issues des indicateurs de prestation de services 
posent des constats utiles qui permettent de 
renforcer, voire transformer, les systèmes de soins 
de santé primaires et d’éducation. 

PRINCIPALES CONSTATATIONS
Santé
• La capacité de diagnostic et de traitement des 

prestataires de santé varie considérablement 
d’un pays à l’autre, les prestataires des 
établissements du niveau inférieur affichant 
cependant les pires notes. Ce constat est 
particulièrement troublant quand on sait que 
ces structures représentent généralement le 
premier point de contact des populations avec 
le système de santé.

• Les agents de santé présentent un taux élevé 
d’absentéisme et leur charge de travail varie 
considérablement d’un pays à l’autre et à 
l’intérieur d’un même pays, ce qui semble 
indiquer qu’il est tout à fait possible d’améliorer 
le suivi et éventuellement de réaffecter les 
agents vers les établissements surchargés.

• Malgré des décennies d’investissements 
pour améliorer les intrants structurels des 
soins de santé, nombre d’établissements 
manquent des produits  de première 
nécessité, notamment les médicaments 
essentiels, le matériel de diagnostic et les 
infrastructures d’approvisionnement en eau 
et d’assainissement appropriées. Ces résultats 
sont présentés à la figure 4.

INDICATEURS 
DE PRESTATION 
DE SERVICES
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Tous équipements disponibles
Pas de stéthoscope
Pas de balance
Pas de thermomètre
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Nombreux équipements manquants

Tanzanie

Figure 4. Ventilation des équipements médicaux disponibles dans les établissements publics, par pays

Source : Andrews, Avitabile, Chang, Conner, Gatti et Sharma, 2021.

N.B. : Cette figure montre la ventilation des équipements qui manquent dans les établissements publics par pays. Les « nombreux équipe-
ments manquants » se rapportent aux établissements où il manque plus d’un équipement.
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Éducation
• L’apprentissage des élèves est faible : moins de 

la moitié d’entre eux sont capables de réciter 
une phrase simple ou d’effectuer une opération 
mathématique élémentaire. Les résultats sont 
présentés à la figure 5. Toutefois, les écarts 
d’apprentissage sont considérables à l’intérieur 
des pays et entre les pays. Il pourrait être utile 
de recenser quelques-unes des écoles ayant 
les meilleurs résultats et d’analyser les raisons 
de leur réussite pour mieux comprendre 
comment améliorer l’apprentissage pour tous.

• Les écoles dont les élèves obtiennent de 
meilleurs résultats semblent avoir davantage 
d’enseignants par élève, ainsi que des 
enseignants plus expérimentés. Toutefois, les 
compétences des enseignants sont également 
faibles en général, à la fois en termes de 
connaissance du contenu et de pédagogie, et 
sont sans corrélation avec le niveau d’éducation 
de l ’enseignant .  Recruter davantage 
d’enseignants en fonction du talent plutôt 
qu’en fonction des seuls diplômes contribuerait 
à améliorer les résultats d’apprentissage.

• Des intrants scolaires particuliers, tels que des 
tableaux blancs et des toilettes fonctionnelles, 
peuvent améliorer l’expérience quotidienne 
des élèves à l’école. Garantir un accès égal à ces 
intrants de base pourrait être un bon point de 
départ. Toutefois, ces ressources à elles seules 
ne seront probablement pas suffisantes et 
doivent être associées à d’autres mesures visant 
à harmoniser les incitations et à renforcer la 
responsabilité, en s’inscrivant dans le cadre 
d’une réforme complète de l’éducation. 

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la 
nécessité de repenser la prestation des services 
de santé et d’éducation. Des évaluations plus 
nombreuses et de meilleure qualité des facteurs 
qui déterminent la qualité des soins de santé 
et de l’apprentissage peuvent aider les pays à 
sauvegarder les améliorations durement acquises 
en capital humain et à garantir les fondements 
d’une croissance durable et inclusive. L’éclairage 
apporté par les enquêtes fondées sur les indicateurs 
de prestation de services et l’innovation continue 
dans la plateforme d’évaluation de ces indicateurs 
sont des atouts importants pour atteindre cet 
objectif de mesure.
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Figure 5. Résultats des élèves en langue et en mathématiques, résultats moyens dans neuf pays

BASE DE DONNÉES DES 
INDICATEURS DE PRESTATION DE 
SERVICES RÉCEMMENT HARMONISÉE
Niveau d’études : Kenya (2012), 
Togo (2013), Nigéria (2013), 
Ouganda (2013), Mozambique (2014),
Tanzanie (2014), Niger (2015), 
et Tanzanie (2016), Madagascar (2016),
et Maroc (2016)

Santé : Kenya (2012), Togo (2013),
Nigéria (2013), Ouganda (2013),
Mozambique (2014), Tanzanie
(2014), Niger (2015), Tanzanie (2016),
Madagascar (2016), Kenya (2018),
et Sierra Leone (2018).

Source : Andrews, Avitabile, Chang, Conner, Gatti et Sharma 2021

N.B. : Cette figure montre le pourcentage moyen d’élèves ayant répondu correctement à chaque tâche/question aux évaluations en langue 
et en mathématiques fondées sur les indicateurs de prestation de services. Il s’agit de la moyenne simple de l’ensemble des élèves des 
établissements publics uniquement.

EN SAVOIR PLUS

https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/SDI?view=s&ps=&page=1&repo=SDI&repo_ref=SDI&_r=1497784374727&sk=SDI&vk=&search=Search&from=1890&to=2018
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Un récent projet de recherche de la Banque 
mondiale au Kenya montre comment les 
données des indicateurs de prestation de 
services (SDI) peuvent être utilisées dans le 
cadre de projets transversaux pour améliorer 
la qualité des services de santé grâce aux 
infrastructures.

À partir des données récentes issues des 
indicateurs de prestation de services de 
santé au Kenya, une analyse exploratoire a 
permis de comparer et de valider les données 
administratives et géospatiales relatives aux 
infrastructures d’énergie, de communication 
et de transport. En outre, une note technique 
détaillée explicite la relation entre la qualité 
de la prestation des services de santé, 
essentiellement de la petite enfance, et le 
capital physique au Kenya.

Les conclusions de l ’analyse ont des 
implications transversales pour la santé, 
les télécommunications, les f inances 
et les transports. Ces données peuvent 
permettre de déduire le rôle des différentes 
infrastructures dans les résultats des 
établissements de santé et de mieux 
comprendre les facteurs intersectoriels 
agissant sur la qualité des services. Selon les 
résultats préliminaires, par exemple, l’accès 
à l’électricité est associé à un diagnostic 
plus précis des agents de santé et à une 
plus grande disponibilité des vaccins, car 
il permet d’accéder à un réfrigérateur en 
état de marche. En outre, une analyse de ce 
type pourrait fournir une feuille de route 
au Kenya (et à d’autres pays à faible revenu 
et à revenu intermédiaire) sur les façons 
d’améliorer la qualité des services de santé 
en investissant non seulement directement 
dans ce secteur, mais aussi en tirant parti de 
la complémentarité des investissements dans 
les infrastructures et de la technologie.

ÉTUDE SUR LES 
INFRASTRUCTURES ET                 
LA PRESTATION DE SERVICES    
AU KENYA
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Aperçu et 
démarche

Inventaire des activités 
de développement 
des capacités 
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de rupture

Examen du 
portefeuille 
de la Banque 
mondiale

Exemples de 
mise en œuvre 
de technologies 
de rupture

Partenariat
Outil à usage 
interne de 
la Banque 
mondiale

INNOVATIONS DE RUPTURE 
POUR ATTEINDRE LES 
OBJECTIFS EN MATIÈRE 
DE CAPITAL HUMAIN

Un nouveau projet, dirigé par une équipe 
intersectorielle d’experts de la Banque mondiale, 
vise à appliquer et à intégrer de plus en plus 
les technologies de rupture pour réinventer la 
prestation des services de santé, d’éducation, de 
protection sociale, et autres.

Cette équipe s’emploie à fournir aux décideurs 
au plus haut niveau de l’État, notamment aux 
ministres, des priorités et des orientations claires 
et assorties d’exemples pour illustrer comment 
appliquer et intégrer plus largement les technologies 
de rupture. Leur travail consistera à poser les 
questions suivantes et à y répondre : quels sont les 
principaux exemples dans le monde où l’évolution 
technologique a vraiment permis d’améliorer la 
prestation des services en ce qui concerne la santé, 
l’apprentissage, les transferts monétaires, l’accès à 
l’emploi, ou autres ? Comment les pays peuvent-
ils définir une feuille de route technologique viable 
pour reproduire de tels exemples dans leur propre 
contexte ? Quelles sont les principales questions à 
poser et les réponses à donner sur la nécessité de 
respecter la confidentialité de la gestion des données 
tout en essayant d’apporter des changements 
transformateurs ?

En réinventant la prestation des services bénéficiant 
au capital humain, il est possible de dépasser les 
systèmes actuels, qui sont isolés, fragmentés et axés 
sur le prestataire, pour adopter une démarche plus 
intégrée, efficiente et efficace. Les plateformes de 
prestation de services peuvent être transformées 
en utilisant la technologie de façon stratégique, 
en générant des données personnalisées et 
dynamiques et en apportant une réponse « axée 
sur la personne » à toute une série intégrée de 
besoins dans le domaine du capital humain. Cette 
évolution envisagée de la prestation de services 
offre l’occasion non seulement de remédier aux 
problèmes graves qui existaient avant la pandémie, 
mais aussi de restructurer les prestations de services 
futures pour les rendre plus efficaces et équitables, 
à grande échelle. La technologie - à la fois source de 
rupture et de transformation - et les données ont 
un rôle essentiel à jouer pour réinventer la façon 
dont les services bénéficiant au capital humain sont 
fournis à l’ère du numérique, afin de garantir que 
les systèmes soient plus résilients. Les pays seront 
ainsi aidés à faire face à toutes sortes de chocs 
futurs, notamment au changement climatique, aux 
conflits et à la fragilité.

Ce projet a servi de cadre solide au dialogue de 
haut niveau qui a marqué le conclave ministériel 
sur le capital humain tenu en 2021. Les travaux 
analytiques se poursuivront jusqu’en septembre 
2022 et puiseront dans les idées partagées lors du 
conclave.

OUTIL INTÉGRÉ DE TECHNOLOGIE DE RUPTURE POUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN

EN SAVOIR PLUS

https://documents1.worldbank.org/curated/en/446861624530245206/pdf/At-a-Glance-Walking-the-Talk-Reimagining-Primary-Health-Care-After-COVID-19.pdf
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L’examen des dépenses publiques et des 
institutions (PEIR) axé sur le capital humain 
repose sur une démarche multisectorielle 
orientée vers les résultats en matière 
de capital humain et sur une analyse 
approfondie des institutions. Cet examen 
des dépenses publiques et des institutions 
adopte une perspective transversale du 
capital humain pour évaluer les dépenses 
publiques et la mesure dans laquelle 
elles correspondent aux priorités et aux 
résultats souhaités en matière de capital 
humain. Une analyse des institutions axée 
sur les problèmes examine les défis, les 
blocages et les opportunités qui existent 
dans l’ensemble des organismes, de la 
planification budgétaire à la prestation des 
services. L’importance du financement du 
capital humain et de l’amélioration des 
systèmes et des institutions responsables 
de la prestation des services s’est révélée 
primordiale face à la COVID-19, qui 
menace d’effacer une décennie d’avancées 
en capital humain. Donner la priorité à 
un cadre de dépenses publiques axé sur 
les résultats en matière de capital humain 
et repenser les systèmes de prestation de 
services peuvent contribuer à une reprise 
verte, résiliente et inclusive.

PLEINS FEUX 
SUR L’EXAMEN 
DES DÉPENSES 
PUBLIQUES ET DES 
INSTITUTIONS (PEIR) 

Kenya
L’examen des dépenses publiques 
et des institutions (PEIR) évalue les 
principaux résultats obtenus en matière 
de développement de la petite enfance 
(DPE), priorité du gouvernement kenyan, 
au moyen d’une analyse multisectorielle 
portant sur la santé, l ’éducation, la 
protection sociale, l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène (WASH), l’agriculture et les 
questions de genre. Cet examen vise à 
identifier les facteurs favorables, les points 
de blocage et les contraintes qui ont une 
incidence sur l’efficacité et l’efficience 
des flux de financement à l’intérieur des 
secteurs et entre les secteurs. Enfin, cet 
examen mettra en lumière les lacunes dans 
les données et les interventions nécessaires 
pour faire progresser le programme de 
développement de la petite enfance et 
renforcer les dispositifs institutionnels, afin 
d’améliorer les résultats dans ce domaine 
au niveau des comtés.

EXAMENS 
DES DÉPENSES 
PUBLIQUES 
ET DES INSTITUTIONS
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L’examen du capital humain est un nouvel 
exercice qui s’ajoute aux nombreuses 
analyses fondamentales qu’effectue la 
Banque mondiale. L’examen du capital 
humain dresse un tableau exhaustif de 
l’état du capital humain dans un pays, 
évalue les dotations et les obstacles au 
développement du capital humain dans 
divers secteurs et identifie les résultats 
prioritaires à améliorer en matière de 
capital humain.

L’examen du capital humain reste flexible 
et comporte uniquement des paramètres 
généraux définis à partir d’une vaste 

EXAMENS DU 
CAPITAL HUMAIN

étude du capital humain, conjuguée à une 
analyse approfondie axée sur les résultats. 
Au total, 18 examens du capital humain 
sont en cours et d’autres sont prévus. Les 
équipes de la Banque mondiale adoptent 
différentes démarches pour cet examen, 
notamment celles basées sur le cycle de 
vie et la désagrégation de l’indice de capital 
humain. La démarche choisie dépendra 
de facteurs propres à chaque pays. Des 
analyses supplémentaires sont donc 
encouragées, le cas échéant, compte tenu 
des circonstances du pays – par exemple 
au Libéria, l ’analyse de l ’économie 
politique et des démarches itératives 
axées sur les problèmes ont été appliquées. 
L’examen du capital humain et l’analyse 
sectorielle peuvent souvent se compléter 
en élargissant et en approfondissant 
l’observation.



31

BILAN TROIS ANS APRÈS

IMPACT
Les examens du capital humain ont 
contribué dans une mesure importante à 
promouvoir le dialogue avec les pays clients 
et la collaboration multisectorielle au sein 
des gouvernements et entre tous les services 
de la Banque mondiale. La collaboration 
approfondie avec les pays clients renforce 
l’appropriation qui, à son tour, accroît 
l’impact. Le Gouvernement d’Eswatini, par 

exemple, sous la houlette de son ministère 
des Finances et de la Planification, a 
encouragé la collaboration multisectorielle 
et les démarches intégrées sur le capital 
humain. Au sein de la Banque, les examens 
du capital humain se sont avérés utiles pour 
démontrer l’importance du capital humain 
au moment de l’élaboration des cadres de 
partenariat- pays.

L’ E s w a t i n i  a  c h o i s i 
l’approche fondée sur le 
cycle de vie pour bâtir 
son capital humain. Cette 
démarche englobe i) la 
petite enfance ; ii) l’âge 
de la scolarité ; et iii) de la jeunesse 
à l’âge adulte ; elle garantit le droit 
de tous les enfants à une offre 
complète de services pour atteindre 
leur plein potentiel et s’assure qu’ils 
en bénéficient effectivement. Les 
principaux axes d’intervention sont 
notamment les suivants : réduction 
de la mortalité néonatale, diminution 
de la mortalité des nourrissons et des 
moins de 5 ans, réduction du retard 
de croissance chez les moins de 5 ans, 
amélioration de l’accès à l’éducation 
de base et de la qualité des résultats en 
lecture et écriture ainsi qu’en calcul 
dans les petites classes, amélioration 
des résultats en matière de santé 
maternelle et de la productivité.

Le Brésil a désagrégé 
l ’ i n d i c e  d e  c a p i t a l 
humain en fonction 
de la situation socio-
économique, du sexe et de 
la race au niveau municipal 
pour détecter toute mauvaise 
affectation éventuelle des talents 
et de la productivité. En outre, le 
capital humain corrigé en fonction 
de l’utilisation au niveau municipal a 

été calculé pour analyser l’impact des 
offres du marché du travail sur l’indice 
de capital humain. Enfin, l’examen du 
capital humain au Brésil comporte des 
projections relatives aux conséquences 
à long terme de la COVID-19 sur la 
formation du capital humain à partir 
de simulations de différents scénarios.

L’examen du 
capital humain 
au Kazakhstan 
a  analysé les 
principaux problèmes auxquels se 
heurte le développement du capital 
humain dans le pays, tels que la qualité 
de l’éducation, les facteurs de risque 
de maladies non transmissibles et les 
inégalités croissantes entre les régions. 
Une analyse plus approfondie des 
compétences et de la productivité a 
été jugée nécessaire pour formuler des 
recommandations en vue de réformer 
les politiques en la matière.

Le Libéria a utilisé 
une méthodologie 
i téra t ive  axée  sur 
les problèmes et une 
analyse de l’économie 
politique pour comprendre les 
points de blocage du développement 
du capital humain et a déterminé trois 
piliers stratégiques pour atteindre les 
objectifs à moyen et à long terme.
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économique à plus long terme. 
Dans ses efforts constants de 
développement du capital 
humain, le Gouvernement 
égyptien doit tenir compte des 
défis auxquels est confronté le 
pays, en particulier son niveau de 
fécondité élevé et les inégalités 
d’accès à des services de qualité 
décente. En conséquence, cette 
étude présente un plan d’action 
visant à aider le Gouvernement 
égyptien à continuer de faire 

des investissements productifs dans le 
capital humain et à atteindre les objectifs 
de développement inclusif énoncés dans sa 
Vision 2030.

Apprendre de l’expérience est l’un des meilleurs moyens de générer des idées et de partager 
des pratiques optimales. Le projet sur le capital humain facilite diverses études de cas qui 
analysent les mesures, les dispositifs et les pratiques utilisés par les gouvernements pour 
atteindre leurs objectifs en matière de capital humain et détermine les enseignements à 
transmettre aux autres pays.

Les programmes de réforme 
économique menés par le 
Gouvernement égyptien ont 
considérablement contribué à 
améliorer la vie des citoyens. 
L’étude de cas ci-dessus décrit 
l’un de ces programmes, visant 
à réduire les subventions 
à l’énergie pour permettre 
au gouvernement d’investir 
davantage dans les secteurs du 
capital humain, de la santé, de 
l’éducation et de la protection 
sociale. Ce programme a non seulement 
apporté une source de financement fiable 
pour développer le capital humain du pays, 
mais il a également favorisé la stabilité 

ENSEIGNEMENTS TIRÉS DES ÉTUDES DE CAS

BANGLADESH  SINGAPOUR PHILIPPINES MAROC GHANA

ÉGYPTE : DÉVELOPPER LE CAPITAL HUMAIN     
EN RÉFORMANT LES SUBVENTIONS À L’ÉNERGIE

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35533
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33672
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34206?locale-attribute=fr
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34207
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34208
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34205
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35533
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35533


33

BILAN TROIS ANS APRÈS

YEAR 3 PROGRESS REPORT 

CONCLUSIONS COMMUNES TIRÉES 
DES ÉTUDES DE CAS

Maintenir la volonté politique en faveur du développement du 
capital humain.
L’engagement continu des gouvernements successifs à protéger le capital 
humain et à investir dans celui-ci est primordial pour atteindre tout objectif 
à long terme. C’est particulièrement vrai du développement du capital 
humain qui peut demander des décennies, voire des générations. Il est 
plus facile d’assurer la continuité entre les gouvernements successifs si le 
pays en question jouit d’une stabilité politique et d’une harmonie sociale.

Mobiliser suffisamment de ressources et les utiliser à bon escient.
Le développement du capital humain nécessite un financement suffisant et 
durable, ce qui peut être problématique pour les pays en développement 
disposant de ressources limitées, mais certains des pays étudiés ont trouvé 
des moyens innovants de financer les politiques indispensables. Les 
niveaux de financement sont d’une importance capitale, tout autant que 
l’efficacité avec laquelle ces financements sont utilisés. 

Recueillir des données tangibles pour éclairer l’élaboration des 
politiques et changer de cap, le cas échéant.
La collecte de données pour éclairer l’élaboration et la mise en œuvre 
des politiques est plus facile dans certains pays que d’autres ; toutefois, 
les technologies numériques permettent à tous les pays de recueillir et 
d’analyser plus facilement les données et d’utiliser les éléments factuels 
en découlant pour formuler les politiques et prendre des décisions.

Adopter des stratégies coordonnées et multisectorielles. 
Les pays étudiés ont tiré avantage à divers égards du fait d’avoir adopté 
une démarche multisectorielle et pangouvernementale en ce qui 
concerne leurs politiques et leurs investissements en matière de capital 
humain. Nombre de politiques illustrent le fait que le développement 
du capital humain dépend de facteurs extérieurs aux secteurs sociaux, 
tels que l’air pur, l’approvisionnement en eau salubre et la fourniture de 
services d’assainissement.

Faire participer les populations locales à la mise en œuvre des 
politiques.
Les pays étudiés se sont coordonnés avec les administrations régionale, 
provinciale et locale et les acteurs locaux pour mettre en œuvre, surveiller 
et évaluer les programmes. Dans un certain nombre de cas, les acteurs 
locaux ont participé à la sélection des projets de développement. 

EN SAVOIR PLUS

https://blogs.worldbank.org/voices/five-lessons-successfully-investing-people
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Planification aux niveaux 
régional et national

Porté par des objectifs ambitieux et sept thèmes 
révolutionnaires, le Plan pour le capital humain en 
Afrique encadre et stimule les efforts de secours, 
de restructuration et de redressement face à la 
COVID-19 pour garantir un avenir plus durable, 
inclusif et résilient.

ACCROÎTRE LE FINANCEMENT
Pour mettre  en œuvre une démarche de 
développement vert, résilient et inclusif (GRID) en 
vue d’assurer la reprise, il faudrait intensifier les 

investissements dans toutes les formes de capital : 
humain, physique, naturel et social. Au Niger, par 
exemple, le projet de protection sociale adaptative 
comporte une composante de résilience sous forme 
de rémunération contre travail, qui cible les zones 
climatiques à haut risque et apporte un revenu 
supplémentaire aux personnes des communautés 
touchées par l’insécurité alimentaire en raison 
de phénomènes météorologiques et climatiques 
persistants ou récurrents.

NOUER DES PARTENARIATS POUR 
DES SOLUTIONS TRANSVERSALES
Les solutions multisectorielles peuvent contribuer 
à créer des économies plus durables, inclusives et 
résilientes face aux chocs futurs. Aux Comores, à 
Madagascar et au Mozambique, la Banque mondiale 
a soutenu à la fois des mesures d’aide d’urgence face 
à la pandémie et des réformes structurelles destinées 
à protéger les personnes vulnérables des hausses 
de prix des produits alimentaires et médicaux, à 
renflouer les banques et les entreprises pour éviter 
le chômage et à encourager des politiques visant 
à étendre et améliorer les systèmes de transferts 
sociaux, les services financiers numériques et l’accès 
aux services bancaires.

ENCOURAGER LES RÉFORMES 
STRATÉGIQUES
Près de 94 % des opérations de financement à l’appui 
des politiques de développement (DPF) de la 
Banque mondiale approuvées en Afrique au cours 
de l’exercice 21 encouragent des réformes ayant un 
impact sur le capital humain, contre 70 % au cours 
de l’exercice 20. Les opérations de financement 
à l’appui des politiques de développement ont 
contribué à protéger les emplois, comme indiqué 
ci-dessus, ont renforcé les mesures de protection 
sociale en élargissant les transferts monétaires au 
Tchad, au Rwanda et au Soudan, et ont contribué 
à la création de registres sociaux pour améliorer le 
ciblage des programmes sociaux et des prestations 
en Angola et en Côte d’Ivoire. 

ACCÉLÉRER L’ÉVOLUTION 
DÉMOGRAPHIQUE
Le Groupe de la Banque mondiale œuvre avec les 
gouvernements et d’autres parties prenantes de 
premier plan pour mettre en place des solutions 
immédiates et à long terme visant à défendre la 
situation des femmes et des filles à la maison, à 

ÉVOLUTION DES PLANS 
RÉGIONAUX POUR 
LE CAPITAL HUMAIN

Depuis son lancement en 2019, le Plan pour 
le capital humain en Afrique a contribué à 
transformer et à intensifier considérablement 
le soutien apporté par le Groupe de la Banque 
mondiale au capital humain. Les engagements 
annuels au titre de projets de développement 
humain en Afrique ont plus que doublé depuis 
lors pour atteindre 8,9 milliards de dollars 
au cours de l’exercice 21. Trente-deux pays 
d’Afrique subsaharienne ont adhéré au Projet sur 
le capital humain, démontrant leur ferme volonté 
d’améliorer les résultats dans ce domaine.

LE PLAN POUR LE CAPITAL 
HUMAIN EN AFRIQUE
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l’école et au travail grâce aux quatre axes suivants 
(« 4E » en anglais) : autonomiser, améliorer, employer 
et éduquer. Le projet phare d’autonomisation 
des femmes et du dividende démographique au 
Sahel (SWEDD) améliore l’accès des femmes et des 
adolescentes aux services essentiels de santé sexuelle 
et reproductive, accroît la couverture et la continuité 
des soins (même dans les zones les plus reculées) et 
renforce la capacité de préparation et de réponse aux 
pandémies.

PRODUIRE DES RÉSULTATS TANGIBLES 
DANS LES CONTEXTES DE FRAGILITÉ, 
CONFLIT ET VIOLENCE (FCV)
La Banque mondiale a engagé un montant total 
estimé à 3,9 milliards de dollars au titre d’opérations 
à l’appui du développement humain dans 16 pays 
d’Afrique subsaharienne touchés par la fragilité, 
les conflits et la violence au cours de l’exercice 21. 
Au Burkina Faso, au Cameroun, en République 
centrafricaine (RCA) et au Mali, des programmes 
de soins gratuits ont été adaptés pour assurer la 
continuité des services de santé dans des situations 
d’instabilité. Le financement du projet à l’appui de la 
réforme de l’éducation au Cameroun a été augmenté 
pour renforcer les activités et les incitations existantes 
afin de contribuer à atténuer les pertes d’apprentissage 
dues aux répercussions de la COVID-19.

TIRER PARTI DE LA TECHNOLOGIE      
ET DES INNOVATIONS
Nombre de pays africains disposent des éléments 
nécessaires pour intensifier les innovations et dépasser 
les modèles traditionnels de prestation de services. 
Le Libéria, Maurice, le Soudan du Sud, la Tanzanie 
et le Zimbabwe ont mis en œuvre l’enseignement 
et l’apprentissage à distance au moyen de la radio 

et de la télévision, tandis que l’initiative EdoBEST 
au Nigéria a créé des plateformes d’apprentissage en 
ligne, des questionnaires interactifs numériques et 
des services de tutorat sur téléphone portable. Dans 
le secteur de la santé, le Kenya, le Malawi, le Niger 
et le Rwanda augmentent les capacités des lignes 
d’assistance téléphonique gratuites qui fournissent des 
informations sur la COVID-19 et d’autres questions 
plus vastes de santé et de nutrition, tandis que la Sierra 
Leone expérimente une plateforme technologique 
prédictive devant lui permettre d’évaluer l’état 
de préparation des établissements de santé à la 
vaccination contre la COVID-19 en temps réel.

ACCROÎTRE LES CONNAISSANCES 
POUR OBTENIR DES RÉSULTATS
Des outils de mesure, des rapports et des produits 
du savoir ont été élaborés et appliqués pour aider 
les pays et la communauté du développement à 
accroître les informations scientifiques sur les défis, 
les solutions et les résultats en matière de capital 
humain. Un atelier analytique en Sierra Leone, 
par exemple, a réuni des hauts fonctionnaires du 
gouvernement pour identifier les domaines dans 
lesquels améliorer les résultats du capital humain à 
court et moyen terme. Une étude démographique 
axée sur l’autonomisation des femmes et des filles 
est en cours en Ouganda et des conseils et analyses 
techniques aident le Tchad à quantifier les avantages 
économiques d’une société tenant compte des 
besoins des femmes et des hommes. Un diagnostic de 
préparation aux pandémies au Ghana aide à assurer 
un financement adéquat et constant pour atteindre la 
couverture sanitaire universelle.

• 8,9 milliards de dollars en faveur du développement 
humain en Afrique (exercice 20 : 7,8 milliards de 
dollars avec 74 nouveaux projets). Cela dépasse de 
près de 80 % la cible annuelle du Plan pour le capital 
humain en Afrique.

• Un financement total de 1,94 milliard de dollars 
pour la réponse sanitaire à la COVID-19.

• Réalisation de nouveaux projets d’autonomisation 
des femmes pour plus de 6 milliards de dollars 
depuis la création du Plan pour le capital humain 
en Afrique en 2019. 

• Sur 10 opérations de financement à l’appui des 
politiques de développement (DPO) en Afrique, 

9 soutiennent des réformes visant à renforcer le 
capital humain.

• 4,35 milliards de dollars alloués à 54 interventions au 
titre du développement humain en Afrique dans les 
pays touchés par la fragilité, les conflits et la violence 
(FCV), soit 49 % des nouveaux engagements. Sur ce 
montant, 609 millions de dollars de financement de 
l’IDA ont contribué à la riposte rapide à la situation 
d’urgence sanitaire causée par la COVID-19.

• 38 % du portefeuille d’opérations en cours en faveur 
du développement humain en Afrique concerne 
aujourd’hui les pays frappés par la fragilité, les 
conflits et la violence (FCV).

AUGMENTATION HISTORIQUE DES NIVEAUX DE FINANCEMENT 
ET D’INVESTISSEMENT AU COURS DE L’EXERCICE 21

EN SAVOIR PLUS : Plan pour le capital humain 
en Afrique, Bilan des deux premières années
Rapport d’activités.  ANGLAIS   |   FRANÇAIS  

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/155781629273393266/africa-human-capital-plan-year-two-progress-report-investing-in-people-for-a-resilient-and-inclusive-recovery
https://documents1.worldbank.org/curated/en/478071629274267684/pdf/Africa-Human-Capital-Plan-Year-Two-Progress-Report-Investing-in-People-for-a-Resilient-and-Inclusive-Recovery.pdf
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RÉVISION DU PLAN       
POUR LE CAPITAL HUMAIN 
DANS LA RÉGION MENA

CONTEXTE  
Lancé en 2019, le Plan d’action pour le 
capital humain dans la région Moyen-
Orient et Afrique du Nord (MENA) a 
adopté une démarche fondée sur le cycle 
de vie. Le cadre sur lequel repose ce Plan 
d’action visait à développer, protéger et 
utiliser le capital humain ; il a également 
identifié les facteurs novateurs susceptibles 
d’accélérer la transformation au moyen 
d’une approche pangouvernementale. Ce 
cadre reste tout à fait pertinent pour la 
région MENA aujourd’hui.

Après deux ans de mise en œuvre, la 
pandémie a déclenché des bouleversements 
dans tous les secteurs et frappé tous les 
pays, indépendamment de leur niveau de 
revenu, précipitant les mutations attendues 
dans le monde du travail. La COVID-19 
a révélé des faiblesses dans les systèmes 
nationaux chargés de développer, protéger 
et valoriser le capital humain. Les filets 
de protection sociale étaient débordés. 
Les systèmes de santé étaient saturés. Et 
la fermeture des écoles a aggravé la crise 
de l’apprentissage. Dans l’ensemble, les 
progrès ont été ralentis et, dans le cas de 
certains pays, les acquis en matière de 
capital humain ont été effacés.

RÉVISION DU PLAN D’ACTION 
POUR LE CAPITAL HUMAIN DANS 
LA RÉGION MENA
Le Plan d’action pour le capital humain 
dans la Région MENA a été révisé dans un 
double objectif. La mise à jour visait ainsi à : 
i) dresser un bilan des progrès accomplis 
dans le développement, la protection et 
l’utilisation du capital humain ; et ii) définir 

une vision nouvelle de l’engagement de la 
Banque mondiale dans la région MENA 
afin d’accélérer les progrès en matière de 
capital humain. Cette version révisée du 
Plan d’action pour le capital humain dans 
la région MENA fournit des orientations 
stratégiques et définit un ensemble de 
priorités et de résultats à atteindre à court 
et à moyen terme.

La mise à jour, qui repose sur un processus 
consultatif et inclusif utilisé au départ 
pour concevoir le plan d’action, a défini 
des principes qui guident la réponse de la 
région MENA à ces bouleversements. Ces 
principes visent à : i) se remettre des pertes 
en capital humain ; ii) réharmoniser les 
investissements dans le capital humain ; et 
iii) réinventer le capital humain en vue de 
la prochaine normalité.

PLANS NATIONAUX
Pour faciliter l’application de cette mise à jour, 
des plans d’action seront élaborés au niveau 
des pays : ils détermineront les priorités et 
les approches spécifiques à chacun en vue 
du renforcement de son capital humain. 
Ces plans d’action nationaux serviront 
d’outils pour renforcer le dialogue et l’élan 
de collaboration avec les pays clients et les 
partenaires de développement et favoriser 
une dynamique collective en vue d’accélérer 
le développement du capital humain. Ces 
plans permettront en outre de mieux 
intégrer le développement humain aux 
problématiques de développement propres 
à chaque pays, en mettant en évidence les 
synergies et les complémentarités avec 
d’autres interventions soutenues par les 
gouvernements concernés.
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RÉSULTATS DANS 
L’ENSEMBLE DE                  
LA RÉGION MENA
Dans plusieurs pays de la région MENA, il 
existe un écart important entre le capital 
humain et les résultats sur le marché du 
travail, et la participation des femmes au 
marché du travail reste problématique 
du point de vue de l’utilisation du capital 
humain. Lancé il y a deux ans, le Mécanisme 
pour l’égalité des sexes au Machrek (MGF) 
fournit une assistance technique à l’Iraq, à 
la Jordanie et au Liban pour renforcer un 
environnement propice à la participation 
des femmes à la vie économique et pour 
améliorer l’accès des femmes aux possibilités 
existantes. Par exemple, en décembre 2020, 
le Gouvernement libanais a adopté une loi 
criminalisant le harcèlement sexuel sur le lieu 
de travail et dans les espaces publics, après 
avoir bénéficié d’une assistance technique 
considérable du MGF pour réviser les textes 
juridiques et regrouper plusieurs projets 
de loi existants en un seul. En Iraq, à partir 
du dialogue avec la Banque centrale d’Iraq, 
la ligue des banques commerciales et les 
banques commerciales privées, une initiative 
de prêt de 500 000 dollars sans nantissement 
ni garantie, assortie d’une formation, 
permettra d’accroître l’inclusion financière 
des femmes. Et dans tout le Machrek, des 
plateformes d’apprentissage par les pairs 
en faveur de l’emploi des femmes ont été 
lancées par IFC et des institutions partenaires 
en Jordanie, au Liban et en Iraq, dans le but 
de promouvoir la diversité des genres et des 
lieux de travail favorables à la vie familiale 
dans le secteur privé ; l’objectif étant d’attirer 
et de fidéliser davantage d’employées, en 
veillant particulièrement à la gestion des 
conséquences de la crise de COVID-19.

En Jordanie, la Banque soutient une riposte à 
la COVID-19 s’articulant autour des éléments 
suivants : i) un système d’information pour 

la gestion (SIG) entièrement automatisé 
qui couvre toutes les étapes de la chaîne 
de livraison ; ii) un système de paiements 
numériques au moyen de comptes 
bancaires de base (BBA) et de portefeuilles 
électroniques ; et iii) un ciblage amélioré 
grâce à l’utilisation du registre national 
unifié qui relie les multiples bases de 
données gouvernementales pour permettre 
la vérification à partir des données 
administratives. À la mi-2021, environ 
500 000 Jordaniens avaient bénéficié 
de ce programme d’assistance complet. 

Au Maroc, le programme de développement 
de la petite enfance axé sur les résultats 
soutient un accès accru aux services de 
nutrition, de santé et d’éducation de qualité 
pour la petite enfance dans les zones rurales 
du pays. Cette opération s’inscrit dans un 
programme national plus vaste, l’Initiative 
nationale pour le développement humain, 
qui vise à renforcer le capital humain des 
jeunes enfants et de leurs familles. Le 
programme devrait avoir de fortes incidences 
positives sur l’autonomisation des femmes, à 
la fois en créant des emplois essentiellement 
occupés par des femmes (santé et éducation 
de la petite enfance) et en fournissant des 
services de garde d’enfants de qualité qui, 
à leur tour, faciliteront la participation des 
femmes au monde du travail.

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

https://www.worldbank.org/en/programs/mashreq-gender-facility
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/06/28/us-290-million-in-additional-financing-to-support-vulnerable-households-and-workers-affected-by-covid-19-in-jordan
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2021/06/05/improving-early-childhood-development-outcomes
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LE PROJET SUR LE CAPITAL 
HUMAIN DANS LA RÉGION 
D’ASIE DU SUD

L’Asie du Sud a accompli des progrès 
considérables dans de nombreuses dimensions 
du capital humain. Entre 1990 et 2019, la région 
a connu une baisse rapide de la mortalité 
des enfants de moins de 5 ans et le taux 
d’augmentation le plus élevé de l’espérance 
de vie globale. Entre 1998 et 2016, la plupart 
des pays d’Asie du Sud ont atteint un taux de 
scolarisation dans le primaire quasi universel. En 
2015, la part de la population vivant avec moins 
de 1,90 dollar par jour est tombée à 12 %.

Toutefois, malgré ces améliorations, les enfants 
qui naissent aujourd’hui en Asie du Sud ne 
peuvent espérer atteindre que 48 % de leur plein 
potentiel productif. Il est crucial de poursuivre 
les progrès et d’adopter une démarche 
pangouvernementale et multisectorielle en 
faveur du développement du capital humain, en 
particulier dans les domaines de la protection 
sociale, de la santé et de l’éducation, pour que 
l’Asie du Sud soit prospère au XXIe siècle et 
améliore la qualité de vie de tous ses citoyens.

DÉFIS 
Trois principaux facteurs limitent les résultats 
en matière de capital humain en Asie du Sud :

• La médiocrité et  l ’ ineff icacité des 
services existants affaiblissent l’impact 
des investissements publics : les dépenses 
publiques en Asie du Sud dans les secteurs 
du capital humain (en pourcentage du PIB) 
sont les plus faibles au monde, la protection 
sociale est limitée et la région se classe à 
l’avant-dernier rang mondial pour ce qui est 

de la qualité générale et de l’accessibilité des 
soins de santé. En outre, la surpopulation 
dans les villes, la mauvaise qualité de l’air 
et de l’eau et le manque de mobilisation du 
secteur privé entraînent de piètres résultats 
en matière de santé et d’éducation.

• À cause de nombreuses inégalités, de 
vastes pans de la population sont laissés 
pour compte : avec le taux de retard de 
croissance le plus élevé au monde, plus de 
35 millions d’enfants non scolarisés, le taux 
le plus bas au monde de participation des 
femmes au marché du travail, un dividende 
démographique en péril et le manque 
de documents officiels d’identification, il 
est difficile d’assurer l’égalité d’accès aux 
opportunités économiques à plusieurs égards.

• Les populations sont de plus en plus 
vulnérables à un éventail de chocs et 
de risques : l’Asie du Sud est confrontée 
à un nombre grandissant d’aléas liés au 
changement climatique, 40 millions de 
personnes courant le risque de devenir 
des réfugiés climatiques. La pollution de 
l’environnement tue 1 personne sur 10, sauf 
au Sri Lanka et aux Maldives. Les maladies 
non transmissibles constituent un risque 
considérable pour la santé, tandis que les 
dépenses médicales non prises en charge 
appauvrissent plus de 60 millions de 
personnes chaque année.

PRIORITÉS STRATÉGIQUES
4i4HCA : quatre axes pour accélérer le 
développement du capital humain
L’accélération du développement du capital 
humain en Asie du Sud nécessite une approche 
reposant sur les quatre axes suivants : investir, 
inclure, protéger et innover.
 

Investir
Pour garantir que tous les citoyens d’Asie 
du Sud bénéficient de services de qualité, les 
investissements, plus nombreux et de meilleure 
qualité, doivent :

•  être résolument axés sur l’amélioration de 
la qualité des services ;

• conformer la proportion et l’efficience des 

Le « projet en 4 axes pour accélérer 
le développement du capital humain 
(4i4HCA) » : ce cadre pour l’accélération 
du développement du capital humain en 
Asie du Sud présente les défis auxquels est 
confronté le capital humain dans la région 
et définit un plan d’action en quatre volets.
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dépenses en capital humain aux normes 
mondiales ;

• favoriser un environnement réglementaire 
solide pour régir les prestations de services 
des secteurs public et privé ; et

• mettre en lumière la responsabilité et la 
gouvernance des institutions.

Inclure
Les groupes de personnes exclues et vulnérables 
recèlent un vaste potentiel économique 
inexploité qui pourrait être utilisé pour 
dynamiser la croissance en Asie du Sud. Afin de 
garantir l’inclusion, les gouvernements doivent :

• mettre fin au fardeau à vie que constitue le 
retard de croissance ;

• remédier en priorité à la pauvreté des 
apprentissages pour poser des bases solides ;

• autonomiser le milliard d’adolescentes et 
de femmes que compte l’Asie du Sud ;

• privilégier les compétences du XXIe siècle 
et les opportunités productives pour les 
jeunes ; et

• identifier les pauvres et les vulnérables 
pour cibler les services.

Protéger
La protection de l’environnement, les assurances, 
des systèmes de santé publique solides et 
l’investissement dans des dispositifs de 

protection sociale modulables peuvent aider 
à protéger les acquis en matière de capital 
humain. Pour y parvenir, il faudrait :

• accorder la priorité à un air pur et une eau 
propre ;

• réduire la mortalité et la morbidité liées 
aux quatre principales maladies non 
transmissibles ;

• renforcer la capacité de préparation des 
systèmes et leur résilience aux chocs ;

• préparer les sociétés aux impacts extrêmes 
du changement climatique ; et

• sauvegarder le capital humain déplacé.

Innover
Accélérer l’accumulation de capital humain 
grâce aux technologies nouvelles et numériques 
et aux innovations institutionnelles :
• créer un cadre technologique pour 

engendrer des résultats en matière de 
capital humain ;

• tirer parti des technologies numériques 
pour améliorer la prestation de services en 
temps réel ;

• renforcer la représentation, les moyens 
d’action et l’autonomisation ; et

• déployer des stratégies multisectorielles 
dans toute la mesure du possible.

Selon les estimations, les pays d’Asie du Sud 
pourraient mettre deux ans à se remettre 
des répercussions de la COVID-19. Les 
pertes généralisées d’emplois et des acquis 
en matière d’éducation et de santé ne 
feront que creuser les inégalités sociales, 
avec des effets dévastateurs sur les pauvres 
et les vulnérables.

S’il y a un enseignement à tirer de la 
pandémie, c’est celui des liens étroits 
qui existent entre un système de santé 
publique solide, un système de protection 
sociale efficace et transposable à grande 
échelle et un système éducatif flexible et 
innovant. Tous trois influent fortement sur 
les résultats économiques d’un pays.

En conséquence, la réponse du Groupe 
de la Banque mondiale à la COVID-19 
a été rapide et axée sur la protection 
de ces trois systèmes. De nouveaux 
projets en matière de protection sociale 
et d’emplois d’une valeur totale de 
1,9 milliard de dollars environ ont été 
prévus, dont 1,5 milliard de dollars ont 
été décaissés avant la fin de juin 2020 au 
Bangladesh, en Inde et au Pakistan ; des 
ressources ont en outre été réaffectées au 
Népal, aux Maldives et au Sri Lanka. La 
Banque mondiale a aussi approuvé des 
projets d’aide sanitaire d’urgence face 
à la COVID-19 dans huit pays d’Asie du 
Sud avant fin avril 2020, pour un total de 
1,57 milliard de dollars.

RIPOSTE DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE 
À LA COVID-19 DANS LA RÉGION D’ASIE DU SUD

EN SAVOIR PLUS

https://documents1.worldbank.org/curated/en/885781616013381140/pdf/Unleashing-the-South-Asian-Century-Through-Human-Capital-for-All.pdf
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trois grandes trajectoires pour atteindre plus 
rapidement le « double objectif » de la Banque 
mondiale de mettre fin à l’extrême pauvreté 
et de promouvoir une prospérité partagée : 
1) stimuler la productivité et la création 
d'emplois, 2) réduire l’inégalité des chances 
en faisant progresser le capital humain et 
3) améliorer la gouvernance de la prestation 
de services. Le diagnostic systématique 
contient une analyse approfondie des 
mesures prioritaires dans ces domaines 
interdépendants.

Eswatini : le diagnostic systématique 
décrit l’inégalité des chances comme 
un obstacle majeur à la réduction 
de la pauvreté et à la promotion 
d’une prospérité partagée en 
Eswatini. Le renforcement du 
capital humain et la prestation de 
services publics inclusifs font partie 
des cinq domaines prioritaires identifiés. 
Dans le domaine de l’éducation, les priorités 
consistent notamment à renforcer les soins 
et l’éducation de la petite enfance, réduire 
les taux de redoublement et d’abandon dans 
l’éducation de base, améliorer les résultats 
d’apprentissage dans les petites classes et 
renforcer la gouvernance et la coordination 
du développement des compétences. 
S’agissant des soins de santé, les priorités 
consistent à améliorer les résultats en matière 
de santé infantile et maternelle, renforcer la 
santé et la nutrition chez les adolescentes 
et les femmes, et réduire les inégalités dans 
l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène.

PRÉPARATION AUX PANDÉMIES
L’équipe du pôle santé,  nutrition et 
population de la Banque mondiale a élaboré 
des directives sur la façon d’intégrer dans 
les diagnostics systématiques des pays 
une évaluation de l’état de la prévention 
des pandémies et de la préparation face à 
celles-ci, afin de donner une plus grande 
visibilité à cette question. Cela aidera aussi 
les pays à plaider en faveur de financements 
concessionnels de la Banque mondiale 
à l’appui des investissements dans la 
prévention des pandémies et la préparation 
face à celles-ci.

DIAGNOSTICS-PAYS 
SYSTÉMATIQUES

Le diagnostic systématique d’un pays 
(SCD) donne des informations qui 
servent à établir chaque nouveau 
cadre de partenariat avec le pays 
concerné (CPF). L’objectif du diagnostic 
systématique est de mettre en évidence 
les difficultés et les opportunités les plus 
importantes dans un pays, inhérentes 
à la réalisation du double objectif 
consistant à mettre fin à l’extrême 
pauvreté et à promouvoir une 
prospérité partagée dans une démarche 
durable. Ce diagnostic repose sur une 
analyse approfondie et est éclairé par 
des consultations de multiples parties 
prenantes.

Guyana : le premier diagnostic 
systématique du Guyana a été 
achevé en décembre 2020. La 
découverte de pétrole en mer marque 
un tournant décisif, car elle peut 
transformer l’économie et favoriser 
une croissance à long terme et durable 
pour l’ensemble de la société. Le diagnostic 
systématique de ce pays offre la vision d’un 
pays à revenu élevé sur la voie d’une croissance 
inclusive et durable, marqué par la cohésion 
sociale et la résilience environnementale. 
Le chapitre 5 évalue les stratégies visant à 
transformer le capital naturel du Guyana en 
capital humain et à garantir la couverture 
complète des services et des infrastructures de 
base en investissant dans la santé, l’éducation 
et la protection sociale.

Kenya : le diagnostic systématique 
s’articule autour de deux grandes 
stratégies  :  1 )  augmenter la 
production globale et la productivité 
et 2) renforcer l’équité et l’inclusion. 
Le capital humain est reconnu comme 
fondamental dans le diagnostic, qui décrit 

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

https://documents.banquemondiale.org/fr/publication/documents-reports/documentdetail/691761607528494981/a-pivotal-moment-for-guyana-realizing-the-opportunities-systematic-country-diagnostic
https://documents.banquemondiale.org/fr/publication/documents-reports/documentdetail/966931608603154612/eswatini-systematic-country-diagnostic-toward-equal-opportunity-accelerating-inclusion-and-poverty-reduction
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34777
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BHOUTAN
Durée : 2021-2024
Objectif : Poser des 
fondements économiques plus inclusifs 
et diversifiés pour inciter le secteur privé 
à créer des emplois afin de contribuer à 
renforcer la résilience économique du pays. 
En ce qui concerne le capital humain, le cadre de 
partenariat-pays contribuera à protéger les acquis 
en matière de capital humain à la suite de la crise 
de la COVID-19, en soutenant les programmes 
gouvernementaux existants, notamment en : 
augmentant l’accès aux services de santé maternelle 
et infantile, en développant les services de garde 
des jeunes enfants et en améliorant les services 
de nutrition et de développement des enfants. À 
plus long terme, l’approche fondée sur le cycle de 
vie du cadre de partenariat-pays soutiendra les 
enfants, de la petite enfance à l’âge adulte, grâce à 
des investissements dans l’éducation, les soins de 
santé et la nutrition du jeune enfant, et dans une 
éducation de qualité et un apprentissage tout au 
long de la vie pour aider ces enfants à acquérir des 
connaissances, des compétences et des emplois.

NIGÉRIA
Durée : 2021-2025
Objectif : Soutenir les efforts 
du Nigéria visant à réduire 
la pauvreté et favoriser une croissance 
durable sous l’impulsion du secteur privé.
Afin de sauvegarder les améliorations du capital 
humain obtenues avant la pandémie, l’un des 
quatre principaux piliers du cadre de partenariat-
pays est axé sur « l’investissement dans le capital 
humain ». Il met également davantage l’accent 
sur les programmes et les interventions de 
portée nationale et sur les activités en amont qui 
offrent un plus grand potentiel d’exploitation et 
d’intensification. Dans le pilier du capital humain, 
le cadre de partenariat-pays propose deux axes 
d’intervention : améliorer la prestation des services 
de base en faveur du développement humain, 
notamment l’éducation, la santé et l’assistance 
sociale, et tirer parti du dividende démographique 
du Nigéria, notamment l’emploi et les compétences 
des jeunes, ainsi que l’autonomisation économique 
des femmes en particulier.

PLANIFICATION AU 
NIVEAU DES PAYS

Le cadre de partenariat-pays (CPF) vise à rendre le 
modèle du Groupe de la Banque mondiale axé sur 
les pays plus systématique, fondé sur des données 
probantes, sélectif et orienté vers le double objectif 
de la Banque mondiale de mettre fin à l’extrême 
pauvreté et d’accroître la prospérité partagée dans 
une démarche durable. 

PHILIPPINES
Durée : 2019-2023
Objectif  :  Réduire les 
principales entraves à la 
croissance inclusive et à 
la réduction de la pauvreté 
en ce qui concerne les 
personnes, la concurrence 
et les principaux facteurs de 
vulnérabilité.
Investir dans la population philippine pour 
améliorer le développement du capital humain 
est l’un des trois axes d’intervention proposés par 
le cadre de partenariat-pays. Dans l’axe du capital 
humain, le cadre de partenariat-pays propose 
trois objectifs : i) améliorer l’accès à l’éducation 
et la qualité des services éducatifs ; ii) accroître 
l’accès à des services de santé d’un coût abordable 
grâce au financement de la santé et à l’appui de 
la loi sur les soins de santé universels de 2019 ; et 
iii) aider le gouvernement à atteindre son objectif 
de bâtir un système de protection sociale qui 
englobe les assurances sociales, les dispositifs de 
protection sociale, les interventions sur le marché 
du travail et l’assistance sociale.

CADRE DE 
PARTENARIAT-PAYS

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

https://documents1.worldbank.org/curated/en/891661574699296055/pdf/Philippines-Country-Partnership-Framework-for-the-Period-July-2019-December-2023.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/526171611619063445/pdf/Nigeria-Country-Partnership-Framework-for-the-Period-FY21-FY25.pdf
https://documents.banquemondiale.org/fr/publication/documents-reports/documentdetail/620541608337280651/bhutan-country-partnership-framework-for-the-period-fy2021-24
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RWANDA 
Durée : 2021-2026 
Objectif : Aider le Rwanda à 
augmenter la croissance de la productivité 
et l’élasticité de la pauvreté par rapport à 
la croissance en instaurant une trajectoire 
de développement durable.
« Améliorer le capital humain » fait partie des cinq 
objectifs proposés par le cadre de partenariat-
pays et vise à faire des Rwandais des personnes 
compétentes et qualifiées, ayant un niveau de 
vie de qualité et vivant dans une société stable 
et sûre. Cet objectif sera atteint grâce à des 
améliorations dans les trois domaines suivants : 
éducation et compétences, santé et nutrition, 
et protection sociale. Un accent particulier sera 
mis sur l’autonomisation des femmes et un 
soutien supplémentaire sera fourni par une 
série d’opérations à l’appui des politiques de 
développement de la Banque mondiale en faveur 
du capital humain pour une croissance inclusive. 
Ces opérations comprennent des programmes 
intersectoriels de développement de la petite 
enfance et de protection sociale.

SIERRA LEONE
Durée : 2021-2026
Objectif : Aider la Sierra Leone 
à atteindre une croissance 
résiliente, durable et inclusive en mettant 
l’accent sur l’amélioration du capital humain, 
de la gouvernance et de la compétitivité.
En ce qui concerne l’axe d’intervention du capital 
humain, le cadre de partenariat-pays propose 
de favoriser l’apprentissage à distance et les 
solutions technologiques ainsi que les stratégies 
de prévention et d’endiguement de la COVID-19 à 
court terme. À long terme, le cadre de partenariat-
pays contribuera à améliorer les résultats de 
l’apprentissage dans l’enseignement primaire 
et secondaire, en particulier chez les filles ;
 à renforcer les systèmes de suivi des enseignants 
grâce à des solutions innovantes ; à favoriser la 
prévention des grossesses chez les adolescentes 
grâce à des modèles axés sur l’autonomisation ; 
et à étendre le programme de protection sociale à 
tous les districts, en plus d’en améliorer l’efficacité 
opérationnelle et la structure de responsabilité.

RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE
Durée : 2021-2025
Objectif : Accompagner la République 
centrafricaine sur la voie de la stabilisation 
et du redressement.
Le cadre de partenariat-pays propose des 
investissements importants dans le capital 
humain et la prestation des services pour attirer 
l’activité du secteur privé. L’un des deux axes 
d’intervention, « Capital humain et connectivité 
pour stimuler la stabilisation, l’inclusion et la 
résilience », vise à atténuer les conséquences 
négatives de la pandémie sur le capital humain 
en investissant dans des programmes de 
réponse à la COVID-19, ainsi que dans les 
transferts monétaires. À long terme, le cadre 
de partenariat-pays propose de privilégier 
davantage l’établissement d’un système national 
de protection sociale pour couvrir les ménages 
pauvres et vulnérables, ainsi que l’amélioration de 
l’accès à une éducation de qualité, en s’intéressant 
particulièrement aux femmes et aux filles.

MALAWI
Durée : 2021-2025
Objectif : Poser les fondements 
permettant d’améliorer la croissance 
sous l’impulsion du secteur privé 
ainsi que le développement du 
capital humain, afin de réduire la 
pauvreté et garantir une prospérité partagée.
S’agissant de l’axe d’intervention du capital 
humain, le cadre de partenariat-pays comporte 
un objectif à court terme qui consiste à soutenir 
le système de santé face à la pandémie au moyen 
du financement des vaccins et de transferts 
monétaires. À long terme, le cadre de partenariat-
pays propose de moderniser les systèmes de santé 
du Malawi en mettant l’accent sur l’autonomisation 
des femmes, en augmentant le nombre d’années de 
scolarité corrigées en fonction de l’apprentissage, 
en particulier à l’école primaire, ainsi qu’en 
encourageant les compétences entrepreneuriales 
et en favorisant la création d’un dispositif de 
protection sociale plus inclusif et dynamique, 
plus propice à renforcer la résilience et à soutenir 
l’autonomisation économique des femmes.

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

https://documents.banquemondiale.org/fr/publication/documents-reports/documentdetail/645111594605654868/rwanda-country-partnership-framework-for-the-period-of-fy21-fy26
https://documents.banquemondiale.org/fr/publication/documents-reports/documentdetail/851731590804122431/sierra-leone-country-partnership-framework-for-the-period-fy21-fy26
https://documents.banquemondiale.org/fr/publication/documents-reports/documentdetail/875161599271252523/central-african-republic-country-partnership-framework-for-the-period-fy21-fy25
https://documents.banquemondiale.org/fr/publication/documents-reports/documentdetail/573101618580009934/malawi-country-partnership-framework-for-the-period-fy21-fy25
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Contributions plurisectorielles 
au développement du capital 
humain

Les financements à l’appui des politiques de 
développement (DPF) de la Banque mondiale 
fournissent aux pays des fonds à décaissement 
rapide pour répondre à leurs besoins de 
financement réels ou attendus. L’utilisation de 
cet instrument dans un pays est déterminée 
dans le contexte du cadre de partenariat-pays. 
Ces financements à l’appui des politiques de 
développement peuvent considérablement 
aider à répondre aux objectifs étroitement 
liés de développement du capital humain et 
d’autonomisation des femmes et à surmonter 

FINANCEMENTS À 
L’APPUI DES POLITIQUES 
DE DÉVELOPPEMENT 
EN FAVEUR DE 
L’AMÉLIORATION DU 
CAPITAL HUMAIN ET 
DE L’AUTONOMISATION 
DES FEMMES

les obstacles stratégiques et institutionnels 
qui, depuis longtemps, empêchent de 
progresser. Récemment, cet instrument a 
également été largement utilisé pour faire 
face aux effets de la COVID-19, notamment 
pour protéger le capital humain chez les 
ménages les plus touchés par les mesures 
d’endiguement ou par la perte d’emploi.

QUELQUES EXEMPLES RÉCENTS
République centrafricaine : deuxième 
programme de consolidation budgétaire 
et de développement de l’inclusion sociale 
(P168474). Ce financement à l’appui 
des politiques de développement, d’un 
montant de 50 millions de dollars, est le 
deuxième d’une série qui favorise à la fois 
le rééquilibrage de la gestion budgétaire et 
l’inclusion sociale. Une reprise économique 
inclusive est ainsi soutenue par des mesures 
visant à améliorer l’accès à la protection 
sociale, à la santé et à l’éducation grâce à la 
mise en place d’un dispositif de transfert 
monétaire numérique ; à instaurer la 
gratuité des soins de santé pour les enfants 
de moins de cinq ans, les femmes enceintes 
et allaitantes et les rescapées des violences 
sexistes ; et à recruter et déployer des 
enseignants du primaire au niveau local.

Inde :  deuxième accélération de la 
riposte à la COVID-19 dans le domaine 
de la protection sociale (P174027). Ce 
financement à l’appui des politiques de 
développement est conforme à la priorité 
donnée dans le cadre de partenariat-
pays avec l’Inde à la mise en place de 
systèmes de protection sociale modernes. 

EN SAVOIR PLUS

https://projects.banquemondiale.org/fr/projects-operations/project-detail/P168474
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Il s’agit de la deuxième d’une série de deux 
opérations visant à renforcer la capacité 
des administrations fédérales et nationales 
indiennes à fournir une protection sociale 
coordonnée et adéquate aux populations 
pauvres et vulnérables contre les chocs 
déclenchés par la pandémie de COVID-19.

Guatemala  :  réponse à  la  cr ise  et 
redressement (P173698). L’un des trois 
piliers de cette série soutient les efforts 
du gouvernement pour atténuer les 
répercussions de la COVID-19 sur les 
populations pauvres et vulnérables, ainsi que 
pour protéger et promouvoir l’accumulation 
de capital humain. Les actions préalables au 
titre de ce pilier comprennent une série de 
mesures complémentaires visant à protéger 
le capital humain pendant la pandémie de 
COVID-19, tandis que les déclencheurs 
d’un soutien futur sont liés à des réformes 
structurelles visant une accumulation plus 
forte de capital humain.

Maroc : deuxième financement à l’appui des 
politiques de développement de l’inclusion 
financière et numérique (P174004). 
Cette série de financements à l’appui des 
politiques de développement soutient 
les mesures des pouvoirs publics visant à 
instaurer une identification numérique, 
à utiliser des transferts sans espèces et à 
élargir les dispositifs gouvernementaux de 
protection sociale, parallèlement au plan 
de redressement à la suite de la COVID-19. 
La création du Fonds pour la gestion de 
la pandémie de COVID-19, financée par 
la première opération de cette série, a 
permis de verser des allocations sociales 
et des indemnités de chômage à environ 
5,2 millions de ménages, dont 950 000 
travailleurs formels et 4,3 millions de 
ménages qui dépendent du secteur informel.

Tonga : favoriser la reprise après un 
double choc (P174683). Cette opération de 
financement à l’appui des politiques de 
développement vise à : 1) aider les entreprises 
à poursuivre leurs activités, protéger les 
moyens de subsistance et venir en aide aux 
ménages vulnérables afin qu’ils continuent 
d’investir dans le capital humain ; et 2) jeter
 les bases d’une reprise économique durable. 
Le premier pilier favorise les mesures qui 
fournissent des paiements ciblés de protection 
sociale face à la crise, un allégement 
temporaire des frais de scolarité pour les élèves 
du secondaire, un dispositif de subventions 
salariales et une aide financière aux 
entreprises à la fois formelles et informelles. 
Ces mesures soutiennent également des 
améliorations fondamentales du système de 
sécurité sociale adaptative des Tonga.

Ouzbékistan : favoriser une transition 
transparente et inclusive à l’économie 
de marché (P171751). Dans le cadre 
du deuxième pilier, cette opération de 
financement à l’appui des politiques de 
développement soutient des mesures visant 
à mettre fin à presque tous les contrôles 
migratoires internes, à établir des cadres 
juridiques de lutte contre la violence sexiste et 
de garantie de l’égalité des chances en faveur 
des femmes, et à étendre l’assistance sociale 
aux ménages vulnérables, tout en renforçant 
l’efficacité du dispositif de protection sociale.

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

https://projects.banquemondiale.org/fr/projects-operations/project-detail/P174027
https://projects.banquemondiale.org/fr/projects-operations/project-detail/P174683
https://projects.banquemondiale.org/fr/projects-operations/project-detail/P171751
https://projects.banquemondiale.org/fr/projects-operations/project-detail/P173698
https://projects.banquemondiale.org/fr/projects-operations/project-detail/P174004
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RWANDA : SÉRIE D’OPÉRATIONS 
DE FINANCEMENT À L’APPUI DES 
POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT 
EN FAVEUR DU CAPITAL HUMAIN AU 
SERVICE D’UNE CROISSANCE INCLUSIVE

Conçue comme une série plurisectorielle de trois 
opérations, avec une allocation totale de l’IDA de 
400 millions de dollars, la première opération 
de financement à l ’appui des politiques de 
développement en faveur du capital humain pour 
la croissance inclusive au Rwanda (150 millions 
de dollars) a été approuvée en décembre 2020, sa 
particularité étant la collaboration remarquable 

entre plusieurs ministères et organismes publics 
afin de produire des résultats tangibles tout au long 
du cycle de la vie humaine. Les thèmes transversaux 
fondamentaux sont la bonne gouvernance, 
l’autonomisation des femmes et l’équité. La théorie 
du changement présentée ci-dessous lie les réformes 
aux résultats à atteindre. Les premiers résultats ont 
été encourageants dans les domaines de la santé, de 
la nutrition, de l’éducation, de la protection sociale 
et des mesures de gouvernance, malgré les défis 
posés par la pandémie de COVID-19. La deuxième 
opération (150 millions de dollars) est actuellement 
en préparation et devrait être approuvée au cours 
de l’exercice 22.

Favoriser la stabilité économique et la croissance inclusive au Rwanda

Les élèves apprennent mieux 
et passent en douceur en 

classe supérieure

• Les élèves bénéficient 
de procédures de saisie 
régulière de leurs notes, 
de passage en classe 
supérieure et de cours de 
soutien plus conformes    
aux normes.

• L’amélioration de la gestion 
et des qualifications des 
enseignants améliore 
réellement l’environnement 
d’apprentissage.

Les enfants prennent un       
bon départ et sont mieux 

préparés aux apprentissages

• Les familles bénéficient 
d’un ensemble minimum de 
services d’amélioration du 
développement de la petite 
enfance

• Un plus grand nombre 
d’enfants en bonne santé 
ont accès à l’enseignement 
préscolaire et sont bien 
équipés pour réussir.

Les jeunes atteignent          
leur plein potentiel à l’âge 

adulte et sont mieux à 
même de contribuer à une 

croissance étendue

• L’amélioration de 
l’apprentissage prépare les 
jeunes à la transition vers 
l’enseignement supérieur   
et le monde du travail.

• Le dividende de la jeunesse 
est utilisé pour stimuler la 
croissance.

Les femmes sont dotées      
des moyens pour travailler, 
utiliser leur capital humain

• Les femmes les plus pauvres 
ont accès à un travail 
flexible tout au long de 
l’année dans des centres de 
développement de la petite 
enfance (ECD) à domicile

• Les femmes les plus pauvres 
reçoivent des transferts 
monétaires axés sur la 
nutrition, tout en bénéficiant 
des soins maternels, natals et 
de la petite enfance.

• Les établissements de santé 
de première ligne disposent 
de professionnels qualifiés.

Les familles sont plus résilientes et peuvent mieux faire face aux chocs

• Accès facile et amélioré à une assurance maladie communautaire 
financièrement viable (CBHI).

• La résilience des familles plus pauvres et vulnérables est renforcée, car elles 
bénéficient de dispositifs de protection sociale face aux crises et axés sur le 
capital humain

Pilier A 
Favoriser la viabilité budgétaire 

à long terme

Pilier C 
Favoriser l’apprentissage et le 
développement des enfants

Pilier D
Renforcer les capacités et la 

responsabilité au niveau décentralisé

Pilier B
Améliorer la couverture et l’équité 

dans l’accès aux programmes 
fondamentaux du secteur social

Le registre social améliore l’efficacité et la 
couverture du ciblage des dispositifs de 
protection sociale en faveur des pauvres

Problèmes

La prestation des services sociaux 
est efficace grâce à des structures 
de gouvernance et des dispositifs 
institutionnels au niveau décentralisé

PROTECTION SOCIALE
• Ciblage approximatif des 

bénéficiaires
• Faible couverture des dispositifs   

de protection sociale

ÉDUCATION
• Faibles taux de progression et 

d’apprentissage des élèves
• Insuffisance des mécanismes de 

préparation à l’école
• Gestion et formation professionnelle 

des enseignants inadaptées

HNP
• Couverture d’assurance inadaptée
• Nombre insuffisant d’agents de 

santé

La viabilité de la dette contribue 
à maintenir la capacité de l’État à 
fournir des services publics pour une 
croissance inclusive et à base élargie

EN SAVOIR PLUS

https://projects.banquemondiale.org/fr/projects-operations/document-detail/P173680?type=projects
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ALBANIE : ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES
DANS L’ACCÈS AUX POSSIBILITÉS 
ÉCONOMIQUES
Malgré les efforts qu’elle déploie pour combler 
l’écart entre les sexes, l’Albanie perd environ 
20 pour cent de son PIB par habitant parce 
que trop peu de femmes travaillent et que 
celles qui le font ont des salaires inférieurs à 
ceux des hommes. Favoriser l’égalité des sexes 
dans l’accès aux possibilités économiques a été 
l’un des objectifs clés du programme socio-
économique du gouvernement.

Le DPF de 10 millions de dollars consacré 
à l’égalité hommes-femmes dans l’accès 
aux possibilités économiques en Albanie 
(Gender Equality in Access to Economic 
Opportunities) (P160594) a permis l’adoption 
rapide d’une série de réformes visant à rendre 
son cadre économique, social et institutionnel 
plus égalitaire, conformément aux normes 
régionales. Les trois piliers de ce DPF visent 
i) l’amélioration de l’accès des femmes aux 
actifs ; ii) l’uniformisation des règles applicables 
pour améliorer les possibilités du marché du 
travail en ce qui concerne les femmes ; et iii) le 
renforcement des dispositions institutionnelles 
en vue de la prise de décisions en intégrant la 
notion de genre. 

Plus d’un an après l’approbation de ce DPF 
(en novembre 2019), des résultats positifs ont 
été enregistrés dans la mise en œuvre de cet 
ensemble de mesures malgré les défis posés par 
la COVID-19.

• La nouvelle loi sur le notariat exige que 
les notaires vérifient et enregistrent 
automatiquement la copropriété des biens 
lorsque les propriétaires sont mariés, ce 
qui augmenterait pour les femmes les 
possibilités d’accès au financement des 
activités économiques et de création 
d’entreprises.

• Des progrès notables ont été observés 
en ce qui concerne le plein respect, par 
les soumissionnaires aux appels d’offres 
publics, de l’obligation de soumettre un 
formulaire d’auto-déclaration relatif à la 
non-discrimination sur le lieu de travail. 

En 2020, il a été constaté que seul un 
opérateur économique violait le Code 
du travail et n’avait pas pris de mesures 
correctives à la suite d’une inspection.

• Alors que les placements professionnels 
des femmes et des hommes par le biais 
du Service national de placement ont 
ralenti en raison de la pandémie, la part 
des femmes placées a augmenté à 59 %, 
contre 49 % en 2019.

• Le ratio enseignant/élèves au niveau 
préscolaire a baissé dans les municipalités 
où ce ratio était le plus élevé. Le 
gouvernement a également fait état de 
résultats positifs après le changement du 
mode de financement, malgré la situation 
complexe de l’année scolaire en cours.

 

« Il est important que toute 
politique sociale soit en 
harmonie avec la politique de 
l’emploi. La probabilité qu’une 
femme entre sur le marché 
du travail et y reste est très 
étroitement liée à la disponibilité 
de services de garde d’enfants. »
Dajna Sorensen, Vice-ministre des Finances 
et de l’Économie de l’Albanie
 

• Plus de la moitié de tous les budgets 
de programmes intègrent désormais la 
notion de genre, contre 33 % en 2019, 
avec une part croissante des dépenses 
budgétaires.

• Le nouveau système d’information 
sur la gestion financière de l’Albanie a 
permis un suivi plus systématique des 
indicateurs de performance clés (KPI) 
liés au sexe par budget de programme 
et montre que le taux de ces indicateurs 
qui traitent directement des écarts bien 
connus entre les hommes et les femmes 
a augmenté.

EN SAVOIR PLUS

https://projects.banquemondiale.org/fr/projects-operations/project-detail/P160594
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des maladies qui peuvent les empêcher 
d’aller à l’école et en contribuant à créer un 
environnement d’apprentissage scolaire plus 
sûr et plus sain.

En Afghanistan, le projet d’approvisionnement 
d’urgence en produits agricoles et alimentaires 
(Emergency Agriculture and Food Supply 
(EATS)) a été conçu pour contrer les effets 
négatifs de la pandémie sur la sécurité 
alimentaire et la baisse des revenus, tout en 
renforçant les capacités, les systèmes et les 
moyens de production pour contribuer aux 
phases de redressement et de résilience. Il vise à 
améliorer la productivité des principales cultures 
et à créer des emplois grâce à diverses mesures, 
notamment des programmes d’irrigation, des 
pratiques intelligentes face au climat pour les 
systèmes d’agriculture irriguée et des terres 
arides, la distribution de semences d’urgence 
et des initiatives de jardins potagers améliorés 
pour les agricultrices afin de garantir une 
alimentation nutritive au niveau du ménage. 
L’apparition de la COVID-19 au début de 2020 
a entravé la reprise au niveau des ménages et au 
plan national après la sécheresse de 2017/2018. 
Pour remédier à cette situation, le projet EATS 
a lancé une campagne nationale de distribution 
de graines de blé à semer en novembre 2020, 
campagne qui a permis de fournir des semences 
améliorées à plus de 215 000 bénéficiaires. Ses 
investissements dans les moyens de production 
devraient générer plus de 5 millions de journées-
personnes de demandes de main-d’œuvre non 
qualifiée pendant la période de mise en œuvre 
du projet.

Au Sri Lanka, le projet de riposte d’urgence à 
la COVID-19 et de préparation des systèmes 
de santé (COVID-19 Emergency Response 
and Health Systems Preparedness Project) a 
accompagné les efforts faits par le gouvernement 
pour juguler la pandémie en aidant à la gestion 
et au suivi de la recherche des contacts. Son 
financement a essentiellement servi à i) acquérir 
des kits de test PCR, du matériel de laboratoire 
et des équipements biomédicaux, ii) effectuer 
divers travaux et fournir des biens et des services 
essentiels dans 60 à 70 centres de traitement 
COVID-19 à travers le pays, iii) ouvrir des 

UNE GAMME ÉTENDUE 
D’APPUIS AUX PAYS

Au Nigéria, le gouvernement a déclaré en 2018 
que le secteur de l’eau, de l’assainissement et 
de l’hygiène (Water, Sanitation and Hygiene 
(WASH)) était en état d’urgence, des millions de 
personnes vivant sans accès à une eau potable, 
à des installations d’hygiène améliorées et à 
des installations minimales pour le lavage des 
mains. Pour répondre à cette urgence, il a mis 
en œuvre plusieurs initiatives dans le cadre 
du plan d’action national pour la revitalisation 
du secteur de l’approvisionnement en eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène, notamment 
le programme durable d’approvisionnement 
en eau, d’assainissement et d’hygiène en 
milieu urbain et rural (Sustainable Urban And 
Rural Water Supply, Sanitation and Hygiene 
(SURWASH)). Ce programme, qui a été 
approuvé en 2020, devrait fournir des services 
d’eau potable de base à six millions de personnes, 
permettre à 1,4 million de personnes d’accéder 
à de meilleurs services d’assainissement, 
améliorer l’approvisionnement en eau, 
l’assainissement et l’hygiène dans 2 000 écoles 
et établissements de soins de santé et résoudre 
le problème de la défécation à l’air libre dans 
500 communautés. Le programme WASH 
peut avoir une incidence sur les années de 
scolarisation en permettant aux enfants d’aller 
à l’école pendant le temps qu’ils consacraient 
à la corvée d’eau, en diminuant la prévalence 

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/05/25/improving-water-supply-sanitation-and-hygiene-services-in-nigeria
https://projects.banquemondiale.org/fr/projects-operations/project-detail/P174348
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services d’isolement dans les hôpitaux de soins 
secondaires et tertiaires dans tout le pays, iv) 
augmenter la capacité d’accueil des services de 
soins intensifs/unités de soins pour malades 
hautement dépendants dans le pays, et v) fournir 
un soutien en matière de mobilité aux cadres 
de la santé publique pour la sensibilisation et la 
recherche des contacts grâce à l’achat de 26 taxis 
et de 805 motocyclettes destinés au Ministère de 
la Santé/aux inspecteurs de la santé publique. 
Ce projet s’emploie également à renforcer le 
système de santé du pays pour améliorer la 
prise en charge des urgences sanitaires à l’avenir. 
Il a en outre décaissé des transferts sociaux 
monétaires destinés à près de 700 000 personnes 
vulnérables, notamment des personnes âgées, 
handicapées et économiquement vulnérables. Il 
a également soutenu la campagne de vaccination 
contre la COVID-19 en finançant l’achat et la 
fourniture de vaccins.

Pour encourager les parents à continuer 
d’envoyer leurs enfants dans les écoles 
maternelles, le Projet sur le développement 
de la petite enfance  (Early Childhood 
Development Project) au Sri Lanka a fourni à 
chaque centre de développement de la petite 
enfance dans les plantations et à 3 000 autres 
écoles maternelles de l’île des équipements de 
protection individuelle tels que des masques, 
des désinfectants, des thermomètres portables 
ainsi que des lavabos pour améliorer la santé 
et la sécurité des enfants et des enseignants. 
Il étend également l’exonération des frais 
de scolarité, compte tenu de l’augmentation 
du nombre de familles ayant besoin d’aide 
financière en raison de la pandémie, et fournit 
du matériel pédagogique à davantage de 
centres pour toucher un plus grand nombre 
d’enfants dans le besoin. Cet appui sera élargi 
à 7 000 autres écoles maternelles de tous les 
districts du pays.

En Roumanie, le Projet pour des écoles plus 
sûres, inclusives et viables (P175308) soutiendra 
les efforts déployés par le gouvernement pour 
transformer des infrastructures d’éducation 
obsolètes et de qualité médiocre en écoles 
du futur. Il vise notamment à améliorer les 
conditions d’hygiène, en mettant l’accent sur 

la gestion de la santé menstruelle des filles, à 
accroître l’accès à l’éducation pour les élèves des 
communautés rurales pauvres et défavorisées, 
y compris les enfants roms, à réduire les classes 
à vacation multiple, à protéger les écoles contre 
les catastrophes, les incendies, la mauvaise 
qualité de l’air et à accroître leur efficacité 
énergétique, leur offre de services numériques 
et leurs économies d’eau.

Lorsque Haïti a été frappé par la COVID-19 
en mars 2020, le projet Eau potable et 
assainissement rural durable (EPARD) a lancé 
une vaste campagne multilingue multimédia de 
sensibilisation du public pour promouvoir des 
comportements appropriés de lavage des mains 
et d’hygiène ainsi que la distanciation physique 
et l’utilisation de masques faciaux. Pour toucher 
les zones les plus reculées, l’équipe du projet 
a eu recours à des motocyclettes équipées 
de haut-parleurs permettant de diffuser les 
mesures préventives recommandées. Les 
dirigeants communautaires locaux ont organisé 
la diffusion d’affiches et de vidéos. Plus de 430 
ateliers de formation ont été organisés sur la 
façon d’installer des points de lavage des mains. 
Les secteurs de l’éducation, de la santé, de 
l’énergie et de l’eau, entre autres, ont participé 
à cette campagne. Un programme conjoint 
est également en cours avec les services de 
la Banque mondiale chargés des secteurs de 
la santé, de l’eau et de l’énergie pour équiper 
certains centres de santé COVID-19 d’énergie 
solaire et de pompes à eau solaires.

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

https://www.worldbank.org/en/results/2020/10/21/sri-lanka-covid-19-response-saving-lives-today-preparing-for-tomorrow
https://projects.banquemondiale.org/fr/projects-operations/project-detail/P175308
https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2020/05/29/as-haiti-braces-for-the-covid-19-pandemic-water-sanitation-and-hygiene-are-more-important-than-ever
https://www.worldbank.org/en/results/2020/10/05/enhancing-equitable-access-quality-early-childhood-development-sri-lanka
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Au Pérou, les interventions d’urgence dans le 
secteur de l’éducation face à la COVID (ASA) 
ont permis de soutenir le gouvernement dans 
l’élaboration d’un programme d’urgence 
WASH à Lima afin de garantir des services 
WASH adéquats à la réouverture des écoles. 
Ces interventions s’inscrivent dans le cadre du 
programme général d’assistance technique mis 
en œuvre par la Banque pour soutenir la riposte 
du pays à la situation provoquée par la COVID.

Des stratégies intégrées, à plus long 
terme, de développement vert, résilient 
et inclusif (GRID) s’avèrent nécessaires 
pour réparer les dommages structurels 
causés par la COVID-19 et accélérer les 
efforts d’atténuation et d’adaptation en 
matière de changement climatique, 
tout en imprimant une nouvelle 
impulsion à la réduction de la 
pauvreté et à une prospérité partagée. 
Une reprise plus rapide et plus 
durable nécessitera des interventions 
coordonnées dans trois domaines : 
1) des investissements dans toutes les 
formes de capital, 2) des politiques 
macroéconomiques et structurelles, 
le renforcement institutionnel et 
l’innovation technologique pour 
permettre la transition et 3)  la 
mobilisation de capitaux à grande 
échelle, notamment du secteur privé.

Dans ce cadre, la reconstitution du 
capital humain nécessite des réformes 
et des politiques intégrées ainsi qu’un 
financement soutenu. Des mesures 
doivent être prises pour inverser le recul 
du développement du capital humain, 
tout en remédiant au problème des 
disparités structurelles.

• La priorité immédiate pour les 
pays combattant la COVID-19 reste 
l’endiguement de la maladie et le 
déploiement des vaccins.

• Investir dans des services inclusifs et 
résilients pour la santé, le logement, 
l’éducation, l’approvisionnement 
en eau et l’assainissement permet 
de renforcer les  groupes de 
populations et de les rendre plus 
résilients.

• Des politiques éducatives doivent 
être adoptées pour résoudre la 
crise de l’apprentissage et répondre 
aux besoins futurs en matière de 
compétences, en particulier pour 
les jeunes et les femmes.

• Ces dernières sont au centre du 
programme de GRID en tant que 
puissants agents de changement. 
La nécessité d’une reprise forte 
souligne encore l’importance de 
l’autonomisation économique des 
femmes.

• Le renforcement du système de 
protection sociale est un élément 
essentiel du développement, car il 
renforce la résilience et l’inclusion.

DÉVELOPPEMENT VERT, RÉSILIENT ET INCLUSIF

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/06/29/el-banco-mundial-apoya-al-per-para-fortalecer-su-preparaci-n-y-capacidad-de-respuesta-ante-crisis-sanitarias
https://www.devcommittee.org/sites/dc/files/download/Documents/2021-03/DC2021-0004%20Green%20Resilient%20final.pdf
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L’approche « Un monde, une santé » décrit 
l’interconnexion entre la santé humaine, la 
santé animale et la santé des écosystèmes pour 
la prévention des zoonoses et la préparation aux 
pandémies. Les solutions transversales basées sur 
cette approche englobent la santé, la nutrition 
et la population, l’agriculture et l’alimentation, 
ainsi que le WASH. Plusieurs pays ont déjà 
adopté des mesures reposant sur le concept « Un 
monde, une santé ». Pour prévenir l’apparition 
et la propagation de maladies d’origine animale 
(y compris la COVID-19), le programme d’action 
pour la reprise et la relance économique pour 
l’après-COVID-19 (COVID-19 Action Recovery 
and Economic Stimulus Program (CARES)) en 
cours au Nigéria soutient l’approvisionnement 
en eau des marchés de produits frais, les 
services de fumigation et de traitement de 
l’eau, la modernisation des lieux d’abattage et 
l’amélioration de la gestion des déchets pour 
renforcer la sûreté des chaînes de fourniture de 
produits alimentaires. La modernisation de ces 
marchés fait partie des objectifs d’une riposte 
multidimensionnelle à la COVID-19 visant aussi 
l’accès aux transferts monétaires et le soutien 
aux moyens de subsistance pour un secours 
immédiat et le redressement des micro, petites 
et moyennes entreprises en vue de la relance 
du secteur privé.

Au Bangladesh,  le  Projet  d’appui  au 
développement du secteur privé (Private Sector 
Development Support Project (PSDSP)) a facilité 
des investissements privés directs de plus de
3,9 milliards de dollars et la création de plus 
de 41 000 emplois (dont 24 % sont occupés par 
des femmes). Il a en outre appuyé un processus 
de réforme réglementaire, permis de mettre en 

Au Malawi, le Projet pilote pour une agriculture 
tenant compte de la nutrition des adolescents 
(Adolescent Nutrition Sensitive Agriculture 
(ANSA) Pilot Project), d’une durée de trois ans, 
mis en œuvre dans les districts de Mwanza et 
Ntchisi, mobilise des filles âgées de 10 à 19 ans 
et les soutient par des formations, l’encadrement 
et des intrants de démarrage pour des cultures 
nutritives et le petit élevage. L’intégration du 
projet dans les structures gouvernementales a été 
la clé de son succès. L’ANSA est fortement encadré 
par le ministère de l’Agriculture, la Direction 
de la nutrition et du VIH/sida (DNHA) et les 
conseils de district. Des stratégies de nutrition 
des adolescents sont désormais intégrées aux 
plans de mise en œuvre des districts, offrant 
l’espoir d’une durabilité solidement ancrée. 
Par exemple, les interventions du projet sur la 
santé sexuelle et reproductive, les moyens de 
subsistance, l’alphabétisation et les loisirs ont été 
combinées pour répondre aux besoins des filles 
dans ces deux districts. Une alimentation saine 
et l’autonomisation économique permettront 
d’améliorer l’avenir des filles et de leurs familles.

Au Pakistan, le programme sur l’efficacité des 
dépenses pour un meilleur développement 
(KP Spending Effectively for Enhanced 
Development) de la province du Khyber 
Pakhtunkhwa aidera le gouvernement 
provincial à renforcer sa gestion des ressources 
publiques et la planification budgétaire pour 
pérenniser les investissements en faveur du 
capital humain dans les services d’éducation 
et de soins de santé. En mettant en œuvre 
des réformes essentielles et en s’attaquant 
aux principaux goulots d’étranglement 
dans les domaines de la planification, de la 
budgétisation, des achats et de la gestion de la 
chaîne d’approvisionnement, ce programme 
provincial améliorera, d’une part, la prévisibilité 
des ressources pour permettre l’accès aux 
médicaments dans les établissements de soins 
de santé primaires, y compris en vue de la 
protection maternelle et néonatale pour les 
femmes à travers la province et, d’autre part, 
la disponibilité d’un personnel enseignant 
suffisant dans au moins 45 pour cent des écoles 
primaires, intermédiaires et secondaires de la 
province, et en particulier les écoles de filles.

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

https://projects.banquemondiale.org/fr/projects-operations/project-detail/P163923
https://projects.banquemondiale.org/fr/projects-operations/project-detail/P175727
https://projects.banquemondiale.org/fr/projects-operations/project-detail/P174114
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renforcer l’efficacité. Il ressort des évaluations 
préliminaires que plus de 89 % du projet (soit 
un montant de 111,28 millions de dollars), 
auront des retombées bénéfiques en matière 
d’atténuation ou d’adaptation, ou ce qu’il est 
convenu d’appeler des avantages connexes. Ce 
projet de décarbonisation place la Serbie sur la 
voie de transports plus propres, dans le sillage 
des pays de l’UE engagés dans cette dynamique.

Au Burundi, le projet Énergie solaire dans les 
communautés rurales (SOLEIL) permettra de 
doubler pratiquement l’accès à l’électricité en 
élargissant celui-ci aux familles rurales, aux 
entreprises locales, aux écoles et aux centres 
de santé dans certaines des régions les plus 
pauvres du pays. Plus de 91 000 familles, 
4 000 petites entreprises, 500 écoles et 
400 centres de santé auront accès à l’électricité 
grâce à des mini-réseaux ou des systèmes 
solaires autonomes. En outre, 400 écoles et 
300 000 ménages supplémentaires pourront 
disposer de fourneaux de cuisine propres et 
efficaces. Cela permettra d’améliorer la qualité 
des services de santé et d’éducation offerts dans 
les zones rurales et de fournir une capacité de 
production d’énergie renouvelable d’environ 
17 mégawatts/heure. Ce projet proposera aussi 
des formations sur l’emploi des femmes et 
l’entrepreneuriat féminin et renforcera les 
réglementations et les politiques pour attirer 
le secteur privé dans la fourniture de services 
énergétiques hors réseau.

L’Unité des transports en Afrique de la Banque 
mondiale a mené une étude transversale 
intitulée Connectivity for Human Capital : 
Realizing the Right to Education and Healthcare 
through Improved Public Transport in African Cities. 
(Connectivité au service du capital humain : 
garantir le droit à l’éducation et aux soins de santé 
grâce à l’amélioration des transports publics 
dans les villes africaines). Cette étude, qui porte 
sur 10 grandes villes d’Afrique subsaharienne et 
repose sur des outils de modélisation spatiale 
et des analyses de politiques et d’enquêtes 
ainsi que des informations issues d’entretiens 
avec des acteurs des droits de l’homme et du 
développement dans la région, fournit de 
nouvelles preuves du rôle que peuvent jouer 

place la Bangladesh Economic Zone Authority et la 
Bangladesh High-Tech Park Authority, de mettre 
en valeur 1 500 acres de terres et de construire 
un remblai de 14 kilomètres, 26 kilomètres de 
routes, 8 ponts, 3 mini-stations électriques et 
2 réservoirs d’eau. Le PSDSP sera à présent 
complété par le projet d’investissement privé 
et d’entrepreneuriat numérique (Private 
Investment and Digital Entrepreneurship 
(PRIDE)), d’un montant de 500 millions de 
dollars, qui met l’accent sur les services durables 
et résilients et le développement vert.

La connexion au haut débit peut faire la 
différence pour les interventions en cas de 
catastrophe et dans les domaines de l’éducation, 
de la santé et des filets sociaux. En partenariat 
avec le Gouvernement haïtien, la Banque 
mondiale a lancé le Projet d’accélération 
numérique pour accroître l’accès aux services à 
large bande dans le pays, connecter 2,7 millions 
de personnes supplémentaires à Internet et 
rendre l’infrastructure numérique résiliente 
pour éviter les pannes en cas de catastrophe. 
Ce projet connectera également près de 
1 300 établissements du secteur public, 
ouvrant la voie au renforcement de la 
responsabilisation, de la transparence et de 
l’efficacité des services fournis.

La Serbie met un accent accru sur le 
développement de ses infrastructures en 
s’attachant à accroître la sécurité, l’efficacité, la 
viabilité environnementale et la connectivité 
régionale de son réseau ferroviaire grâce à la 
modernisation de 3 735 kilomètres de voies 
ferrées. Grâce à l’approche programme en 
plusieurs étapes du Projet de modernisation 
d u  s e c t e u r  f e r r o v i a i r e  ( Mu l t i -P h a s e 
Programmatic Approach for Serbia Railway 
Sector Modernization Project), la Banque 
mondiale soutient les efforts déployés par le 
pays pour transformer son réseau ferroviaire 
tout en réduisant l’empreinte carbone de ce 
secteur. Cette transformation comprend la 
construction de systèmes appropriés pour 
renforcer la gestion et la maintenance des 
actifs ferroviaires et mettre en place des 
systèmes intelligents tels que les technologies 
numériques pour améliorer la sécurité et 

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

https://www.worldbank.org/en/results/2021/05/05/special-economic-zones-in-bangladesh-mobilizing-private-investment-and-creating-better-jobs
https://blogs.worldbank.org/transport/modernizing-railways-and-linking-serbia-world
https://documents.banquemondiale.org/fr/publication/documents-reports/documentdetail/247351583204580950/burundi-solar-energy-in-local-communities-project
https://projects.banquemondiale.org/fr/projects-operations/project-detail/P171976
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En Jordanie, le Programme d’investissements 
inclusifs,  transparents et intégrant le 
changement climatique pour les résultats 
(Inclusive, Transparent and Climate Responsive 
Investments Program-for-Results (PforR) 
de la Banque mondiale vise à stimuler les 
investissements publics et privés dans le pays 
en vue d’une reprise verte et inclusive après 
la pandémie de COVID-19. Il soutient la mise 
en œuvre de réformes essentielles lancées 
dans le cadre du programme de réformes 
visant à renforcer les investissements publics 
et privés, et aide le pays à tirer parti des 
possibilités émergentes pour la reprise post-
pandémie, notamment la croissance verte, le 
développement du tourisme et la participation 
des femmes à la main-d’œuvre. En améliorant 
la transparence et l’accessibilité des données, 
ce programme aidera également la Jordanie 
à renforcer ses mécanismes de reddition 
des comptes pour promouvoir l’efficacité 
des nouvelles politiques et des nouveaux 
investissements, et améliorer les résultats.

Au Yémen, la Banque mondiale a fourni un appui 
au Projet d’urgence pour des services urbains 
intégrés (Yemen Integrated Urban Services 
Emergency Project (YIUSEP)) afin d’aider à 
rétablir l’accès aux services urbains essentiels 
et renforcer la résilience de certaines villes aux 
chocs externes. Les villes du Yémen ont été très 
durement frappées par six années de conflit, 
marquées par la destruction généralisée de 
leurs infrastructures. Ce conflit a eu un impact 
dévastateur sur les installations essentielles :
le pays a du mal à faire face à la pandémie 
de COVID-19, car de nombreux hôpitaux et 
cliniques ont été endommagés par le conflit et 
ceux qui restent ouverts subissent des coupures 
d’électricité fréquentes. Le projet YIUSEP a 
déjà permis de réhabiliter 234 kilomètres de 
routes urbaines dans huit villes et de rétablir 
l’accès aux services essentiels pour plus de 
trois millions de bénéficiaires. Dans une 
démarche multisectorielle, le financement 
supplémentaire du projet vise à réhabiliter des 
infrastructures d’approvisionnement en eau 
et d’assainissement pour 600 000 personnes, 
à réhabiliter 60 kilomètres de routes urbaines 
et à restaurer une capacité électrique de 
39 000 mégawatts/heure.

les systèmes de transport public à itinéraire 
fixe existants pour permettre d’atteindre 
physiquement les possibilités offertes en 
matière de santé et d’éducation. Ce faisant, 
elle recense aussi les laissés pour compte, tant 
dans l’ensemble de l’espace urbain que dans les 
différentes dimensions de la marginalisation 
que sont la pauvreté, le handicap, le sexe ou 
la combinaison de ces facteurs. L’espoir est 
que ces connaissances puissent être utilisées 
pour déterminer des investissements et des 
politiques de mobilité urbaine bien ciblés qui 
permettront d’accroître l’accès à l’éducation 
et aux soins de santé, et d’éclairer un dialogue 
politique plus large avec les autorités publiques 
sur l’entrave que la connectivité physique met 
à l’accumulation du capital humain.

En Turquie, le Projet d’amélioration de la 
logistique dans le réseau ferroviaire (Rail 
Logistics Improvement Project (RLIP)) aide le 
ministère des Transports et des Infrastructures 
à réaliser l’objectif déclaré de la Turquie qui 
est de tripler la part des chemins de fer dans le 
transport de marchandises. Il investira dans les 
infrastructures du dernier kilomètre pour relier 
les ports maritimes et les zones industrielles 
au réseau ferroviaire national. Cela facilitera 
le transfert modal du camion au rail, réduisant 
ainsi les coûts logistiques et les émissions de gaz 
à effet de serre dans un pays où 75 % de tout le fret 
est transporté par camion et un cinquième des 
émissions liées à l’énergie provient du transport. 
En outre, ce projet s’attaquera aux stéréotypes 
sexistes ainsi qu’aux idées reçues sur le rôle de 
chaque sexe qui font obstacle à l’emploi des 
femmes dans le secteur de la logistique.

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS
EN SAVOIR PLUS

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35185
https://documents.banquemondiale.org/fr/publication/documents-reports/documentdetail/323421623636055502/jordan-inclusive-transparent-and-climate-responsive-investments-program-for-results-project
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/06/07/world-bank-approves-50-million-to-continue-improving-critical-urban-services-in-yemen
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/30/turkeys-rail-connectivity-and-logistics-will-improve-with-world-bank-financing
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infrastructures, l’industrie manufacturière, 
l’agriculture et les services, et a renfloué 
des établissements financiers afin de leur 
permettre de financer les opérations 
commerciales de sociétés d’import-export, 
et d’accorder aux entreprises des prêts leur 
permettant de consolider leur fonds de 
roulement.

PLATEFORME SANITAIRE 
MONDIALE
IFC a investi 800 millions de dollars 
dans les soins de santé depuis le début 
de la pandémie et dispose d’une réserve 
de projets d’une valeur de 1,3 milliard 
de dollars (en fin juin 2021) au titre de la 
plateforme sanitaire mondiale, qui vise à 
accroître l’accès à des fournitures médicales 
essentielles comme les masques, les 
respirateurs, les kits de test et, à terme, les 
vaccins. Elle octroiera des financements aux 
fabricants, aux fournisseurs de matières 
premières cruciales et aux prestataires de 
services pour augmenter les capacités de 
fourniture de produits et services aux pays 
en développement.

Parallèlement à ses investissements, IFC 
fournira des services-conseil aux fabricants 
pour soutenir la fabrication locale de 
produits de santé spécifiques et promouvoir 
l’utilisation rationnelle des ressources 
dans les secteurs des équipements 
pharmaceutiques et médicaux. Elle mettra 
également ces services à la disposition des 
établissements de santé pour renforcer leur 
capacité de prestation de services cliniques 
sûrs et de qualité.

APPUI AU SECTEUR DE LA SANTÉ
À travers le programme Upstream Umbrella, 
IFC prépare des projets en Afrique pour 
stimuler la production locale de vaccins 
en vue d’une résilience à long terme. En 
outre, par l’intermédiaire du mécanisme 
baptisé Africa Medical Equipment Facility, 

La Société financière internationale (IFC), 
membre du Groupe de la Banque mondiale, 
stimule le développement économique et 
améliore la vie des personnes en soutenant 
la croissance du secteur privé dans les pays 
en développement.

Au moment où l’économie mondiale est 
confrontée à la pandémie de COVID-19 
et à ses conséquences, ce secteur a un rôle 
important à jouer pour aider les pays à 
se redresser et à reconstruire en mieux 
pour un avenir vert, résilient et inclusif. 
Au cours de l’année écoulée, IFC a investi 
dans plusieurs projets pour aider les pays 
à protéger les personnes et à investir dans 
le capital humain en jetant les bases d’une 
résilience future.

INTERVENTION D’URGENCE DANS 
LE DOMAINE DE L’EMPLOI
En fin juin 2021, IFC avait fourni 47 milliards 
de dollars en appui à des clients existants 
dans des secteurs vulnérables comme les 

IFC ET LE CAPITAL 
HUMAIN

EN SAVOIR PLUS : IFC et les fournitures liées à la 
COVID-19 (IFC and COVID-19 Supplies)

Les soins de santé dans le monde (Global Healthcare)

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/news/covid-19-supplies
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/news/covid-19-supplies
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/health/ifc+hospital+quality+tool
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secteur privé des partenariats à long terme 
basés sur la performance pour un meilleur 
accès à l’éducation, aux soins de santé et à 
l’assainissement.

DIAGNOSTIC DU SECTEUR PRIVÉ 
DANS LES PAYS
Le diagnostic du secteur privé dans les 
pays (CPSDS) évalue les possibilités d’une 
croissance tirée par ce secteur et les 
difficultés afférentes. En 2020-2021, IFC a 
effectué des CPSD en République kirghize, 
au Pakistan, en Ukraine, en Guinée, au 
Nigéria, en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au 
Myanmar pour évaluer l’état du secteur 
privé dans chacun de ces pays, relever 
les possibilités de collaboration à court 
terme avec ce secteur et recommander 
des réformes et des mesures stratégiques 
permettant de mobiliser l’investissement 
privé et d’aider à trouver des solutions aux 
principaux défis du développement.

elle travaille en partenariat avec des 
établissements financiers en Afrique et des 
fabricants d’équipements médicaux du 
monde entier afin d’aider les prestataires 
de santé de petite et moyenne envergure 
d’Afrique de l’Est et de l’Ouest à obtenir des 
prêts en monnaie locale pour acquérir ou 
louer les équipements médicaux dont ils 
ont besoin.

 

CONSEILS AUX GOUVERNEMENTS 
SUR LES PARTENARIATS    
PUBLIC-PRIVÉ (PPP) ET                
LA SOUS-TRAITANCE
IFC conseille les gouvernements sur la 
manière de sous-traiter efficacement les 
services de santé au secteur privé. À travers 
ses services-conseil pour les transactions 
relatives aux PPP, elle les aide aussi à 
mettre en œuvre ces partenariats et à 
attirer les investissements et l’expertise 
privés vers les pays en développement 
dans divers secteurs pertinents pour les 
activités ayant trait au capital humain. Les 
conseils d’IFC dans le domaine des PPP 
aident les gouvernements nationaux et 
les autorités municipales à nouer avec le 

EN SAVOIR PLUS : Guide sur la sous-traitance des 
services de santé pendant l’épidémie de Covid-19    
(A Guide to Contracting for Health Services During 
the Covid-19 Pandemic)

Les PPP d’IFC dans le secteur de la santé (IFC PPPs in Health)

IFC a collaboré avec la Banque mondiale 
pour préparer une session portant sur 
la nécessité de repenser la prestation de 
services (Reimagining Service Delivery) 
lors du Forum mondial du PCH (1 et 2 mars 
2021). Cet atelier a permis de considérer 
la sous-traitance des services de santé 
sous le prisme à la fois du secteur public 
et du secteur privé. Comme l’a expliqué 
Andrew Myburgh, économiste senior à 
IFC, la sous-traitance pourrait permettre 
de résoudre certains des problèmes 
auxquels sont confrontés les systèmes de 
santé. Voici quelques-unes des principales 
conclusions de cet atelier qui a rassemblé 
des participants issus des secteurs public 
et privé :

• Travailler avec le secteur public présente 
de nombreux avantages, notamment 
l’amélioration de l’accessibilité aux soins 
de santé, de la qualité et de la sécurité des 
patients ainsi que de l’efficacité.

• Les secteurs public et privé ont de plus 
en plus d’occasions de collaboration.

• Le manque de ressources peut être 
surmonté dans de nombreux pays si ces 
deux secteurs s’associaient pour planifier, 
mesurer, identifier les lacunes et élaborer 
des stratégies conjointes pour y remédier.

• La collaboration doit reposer sur un 
dialogue actif, l’instauration d’un climat 
de confiance et la volonté d’essayer 
quelque chose de différent.

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/health/publications/covid-19-health-services-contracting-guide
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/health/publications/covid-19-health-services-contracting-guide
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/health/publications/covid-19-health-services-contracting-guide
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/health/publications/covid-19-health-services-contracting-guide
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Industry_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/PPP/Priorities/Health/
https://www.worldbank.org/en/publication/trust-fund-annual-report-2020/ifc-creating-markets
https://olc.worldbank.org/content/hcp-global-forum-africa-day-1


5656

Réseau du PCH : mobilisation 
nationale et mondiale

CONNECTER LES PAYS : L’ÉCHANGE DE CONNAISSANCES 
DANS LE CADRE DU PCH
À propos de la série d’échanges de connaissances : Cette série de webinaires multilingues de 
90 minutes est un ensemble d’événements d’apprentissage ciblés conçus par le projet sur le capital 
humain pour son réseau de points focaux dans les 82 pays adhérant au PCH. Elle vise à rassembler 
ces points focaux, à créer une communauté et à partager des connaissances techniques clés pour 
étayer l’amélioration des politiques dans le cadre du programme d’action sur le capital humain.

MOBILISATION NATIONALE

EN SAVOIR PLUS

https://olc.worldbank.org/content/human-capital-project-focal-points-network-knowledge-exchange-series
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Piotr Arak et Ignacy Święcicki ont parlé de 
cours de « rattrapage » à l’intention d’élèves 
en décrochage, de la façon de lutter contre 
les inégalités dans l’éducation, de la nécessité 
de réviser les programmes pour offrir des 
qualifications plus pratiques et des compétences 
numériques tenant compte des besoins du 
marché du travail, des effets du chômage liés à 
la COVID sur les jeunes et de la façon dont le PEI 
travaille dans tous les secteurs et les ministères 
pour trouver des réponses à des questions de 
politique complexes.

JUIN 2021
LA STRATÉGIE DE COURS À DISTANCE TRANSFORME L’ÉDUCATION 
EN URUGUAY

MAI 2021
COURS DE RATTRAPAGE À L’INTENTION DES ÉLÈVES EN DÉCROCHAGE 
SCOLAIRE EN POLOGNE

L’Uruguay a adopté une approche de l’éducation 
intégrant l’ensemble du gouvernement pendant 
la pandémie de COVID-19. M. Silva a exposé 
le mode de fonctionnement de cette stratégie 
et expliqué comment les écoles et le Plan 
Ceibal ont organisé l’enseignement à distance 
et l’enseignement mixte pour transformer le 
secteur de l’éducation dans le pays.

M. ROBERT SILVA GARCIA, Président du 
Conseil central de l’administration nationale 
de l’éducation publique (Consejo Directivo 
Central-CODICEN; Administración Nacional de 
Educación Pública-ANEP) de l’Uruguay.

« Nous avons besoin d’un processus 
pour donner les mêmes chances aux 
enfants touchés par les inégalités 
croissantes causées par la fermeture 
des écoles en raison de la pandémie »
PIOTR ARAK, directeur de l’Institut polonais 
d’économie (PEI) et point focal du PCH pour 
la Pologne

« Nous devrions penser à des incitations, 
par exemple des bourses ou des transferts 
monétaires conditionnels, pour éviter le 
décrochage scolaire. »
IGNACY ŚWIĘCICKI, Chef de l’équipe d’économie 
numérique de l’Institut polonais d’économie (PEI)

« Il y avait un courant d’échanges 
permanent entre la communauté 
des éducateurs et les familles, et un 
soutien technologique transversal. 
Nous avons travaillé avec des systèmes 
d’information et le Plan Ceibal, un 
plan technologique pour l’éducation. »

  Audio :  ANGLAIS | FRANÇAIS | ESPAGNOL

  Audio :  ANGLAIS | FRANÇAIS | ESPAGNOL

https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-uruguay
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-uruguay
https://olc.worldbank.org/content/intercambio-de-conocimientos-uruguay
https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-poland
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-pologne
https://olc.worldbank.org/content/intercambio-de-conocimientos-polonia
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« Les deux principaux piliers de cette 
stratégie sont, premièrement, d’avoir 
une protection sociale qui fonctionne 
pour tous et, deuxièmement, de passer 
de l’assistance à l’inclusion sociale. »
MME IFRAH ALI AHMED, Secrétaire générale 
du ministère des Affaires sociales et de la 
Solidarité

« La seule façon d’être compétitif est 
de former une main-d’œuvre qualifiée 
capable de tirer le meilleur parti des 
nouvelles possibilités économiques. »
BRUCE POH, directeur général, ITE Education
Services (ITEES), Singapour

« Le mouvement SkillsFuture a pour 
mission de permettre aux individus 
d’apprendre pour la vie, de maîtriser 
des compétences et de mener des 
carrières épanouissantes, afin de 
préparer Singapour pour l’avenir »
DR. MICHAEL FUNG, directeur général 
adjoint (Industrie), responsable des ressources 
humaines et Chef du service des données, 
SkillsFuture, Singapour

Mme Ifrah Ali Ahmed, Secrétaire générale du 
ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, 
a exposé des aspects de la riposte mise en œuvre 
par Djibouti face à la COVID-19 pour protéger 
et soutenir les travailleurs du secteur informel, 

les réfugiés et d’autres groupes vulnérables. 
Elle a présenté les outils, les méthodes de 
hiérarchisation et la technologie utilisés dans 
les interventions du gouvernement.

L e s  f o r m a t i o n s  q u a l i f i a n t e s  e t  l e 
perfectionnement professionnel sont le 
fondement du développement de Singapour. 
L’enseignement et la formation techniques 
et professionnels (TVET) sont les moteurs 
de la croissance économique du pays grâce 
à l’amélioration continue des compétences 
de la main-d’œuvre. Ce webinaire a examiné 
l’évolution du TVET, présenté le mouvement 
SkillsFuture qui a été conçu pour former une 
main-d’œuvre adaptable et agile, et montré 
comment Singapour a assuré la poursuite de la 
formation professionnelle pendant la pandémie 
de COVID-19.

JANVIER 2021
COMMENT DJIBOUTI A SOUTENU LE SECTEUR INFORMEL DANS SA RIPOSTE 
À LA COVID-19

NOVEMBRE 2020
COMMENT SINGAPOUR FORME UNE MAIN-D’ŒUVRE ADAPTABLE  

 Audio : ANGLAIS  |  FRANÇAIS

 Audio : ANGLAIS  |  FRANÇAIS

https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-djibouti
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-djibouti
https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-singapore-0
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-singapour-0
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« Les efforts concertés avec le reste du monde 
constituent la façon la plus efficace de lutter 
contre la COVID-19. »
BOTIRJON KURBANOV, premier directeur 
adjoint de l’Agence pour le bien-être sanitaire 
et épidémiologique, ministère de la Santé de la 
République d’Ouzbékistan

« D’ici à 2020-2022, les établissements de 
santé, les écoles, les jardins d’enfants, les 
villages et les mahalas d’Ouzbékistan seront 
tous connectés à l’Internet haut débit… »
AYUBKHON RADJIEV, Recteur de l’Institut de 
recyclage professionnel et de perfectionnement 
des cadres et des spécialistes du système 
d’enseignement public 

« Un numéro national temporaire 
d’assistance en ligne a été mis en place et 
peut être appelé par toute personne ayant 
besoin d’une aide alimentaire… »
DJAMILYA ISMAILOVA,  Chef du service des 
prestations publiques, ministère du Travail et 
du Développement social, République kirghize

« Nous avons instauré un concours de 
pédagogie numérique pour soutenir nos 
familles et nos enfants, organisé un festival 
de lecture en ligne… et les parents ont 
réalisé… à quel point il est important de 
valoriser et de soutenir nos éducateurs. »
NADIRA DJUSUPBEKOVA, Vice-ministre 
de l’Éducation et des Sciences de la 
République kirghize

En octobre 2020, le Gouvernement ouzbek a lancé 
des mesures d’urgence strictes de lutte contre la 
COVID-19 et pris des dispositions pour tirer parti 
des connaissances de la communauté médicale 
internationale, en améliorant les compétences 
et l’infrastructure sanitaire nationales. Dans le 
secteur de l’éducation, les vidéos et la télévision 
sont les principaux moyens d’enseignement 
utilisés pour les élèves du primaire jusqu’à 
l’enseignement supérieur. Le gouvernement 
envisage de connecter les établissements de santé, 
les écoles, les villages et les mahalas du pays à 
l’Internet haut débit à l’horizon 2022.

Lorsque le Gouvernement kirghize a imposé des 
mesures de confinement d’urgence pour faire 
face à la COVID-19, le chômage s’est envolé, 
les prix des denrées alimentaires ont augmenté 
et les migrants ont été contraints de revenir de 
l’étranger. L’État a dû augmenter l’aide sociale 
aux populations touchées, en particulier les plus 
vulnérables, et prendre rapidement des mesures 
pour assurer un accès équitable à l’éducation et 
élaborer une méthode d’apprentissage à distance.

OCTOBRE 2020
MESURES DE LUTTE CONTRE LA COVID-19 DANS LES SECTEURS DE LA SANTÉ 
ET DE L’ÉDUCATION EN OUZBÉKISTAN

JUIILLET 2020
PROTÉGER L’ÉDUCATION ET L’EMPLOI EN RÉPUBLIQUE KIRGHIZE

 Audio : ANGLAIS  |  FRANÇAIS  |  RUSSE

 Audio : ANGLAIS  |  RUSSE

https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-uzbekistan-0
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-ouzbekistan-0
https://olc.worldbank.org/content/%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-kyrgyz-republic
https://olc.worldbank.org/content/%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0


60

RÉSEAU DU PCH : MOBILISATION NATIONALE ET MONDIALE

ÉCHANGE BILATÉRAL DE CONNAISSANCES

Un webinaire organisé en novembre 2020 
sur l’expérience de l’Indonésie et du Rwanda 
a permis aux orateurs, notamment des 
ministres des Finances et de la Santé, d’exposer 
les progrès enregistrés et les enseignements 
tirés jusque-là en ce qui concerne le 
renforcement du financement institutionnel 
de la nutrition et de la gestion des finances 
publ iques  dans  un  environnement 
multisectoriel. Plus particulièrement,

le webinaire a présenté : i) les conclusions de 
l’examen des dépenses et du financement 
institutionnel de la nutrition au Rwanda en 
2020, qui comprennent des recommandations 
concrètes sur les réformes du financement de 
la nutrition devant permettre d’améliorer la 
surveillance des programmes de nutrition dans 
tous les secteurs ; ii) l’expérience de l’Indonésie 
sur la mise en œuvre et l’institutionnalisation 
du balisage, du suivi et de l’évaluation des 
budgets multisectoriels de la nutrition pour 
renforcer l’obligation de rendre compte des 
résultats. Les enseignements tirés pourraient 
être utiles à l’enracinement de cette obligation 
de redevabilité dans d’autres programmes 
multisectoriels.

DEUX PAYS DU PCH 
PARTAGENT LEUR EXPÉRIENCE 
MULTISECTORIELLE DANS 
LE DOMAINE DE LA NUTRITION

https://documents1.worldbank.org/curated/en/588131604469825169/pdf/Rwanda-Nutrition-Expenditure-and-Institutional-Review-2020.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/588131604469825169/pdf/Rwanda-Nutrition-Expenditure-and-Institutional-Review-2020.pdf
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FONDS FIDUCIAIRE 
À COMPARTIMENTS 
DU PROJET SUR 
LE CAPITAL HUMAIN
À la suite de la contribution de base de 
7,1 millions de dollars de la Fondation 
Bill & Melinda Gates en 2019, le fonds fiduciaire 
multidonateurs de promotion des résultats 
du capital humain dans le monde (Human 
Capital Umbrella) a été établi en 2021 pour 
promouvoir les connaissances, les éléments 
factuels, les politiques et les pratiques visant 
à protéger et soutenir les progrès dans 
les résultats du capital humain à l’échelle 
mondiale grâce à une approche « intégrant 
l’ensemble du gouvernement ».

Ce fonds,  qui est  un mécanisme de 
financement agile conçu pour soutenir les 
initiatives à effet catalyseur permettant 
d’obtenir rapidement des résultats dans le 
domaine du capital humain, tient compte des 
objectifs de développement multisectoriels 
du PCH.

Grâce à une combinaison de fonds fiduciaires 
principalement administrés par la Banque 
pour tous les pays BIRD et IDA et de quelques 
fonds fiduciaires stratégiques exécutés par les 
bénéficiaires pour les pays du PCH à faible 
revenu et à revenu intermédiaire, le fonds 
fiduciaire à compartiments aidera à créer et à 
gérer les fonds fiduciaires des partenaires de 
développement pour appuyer des priorités 
partagées en matière de capital humain.

Par le biais des trois piliers du fonds fiduciaire 
à compartiments -– connaissances, éléments 
factuels et mesure ; mobilisation nationale ; 
et mobilisation à l’échelle mondiale --  
les pays clients du Groupe de la Banque 
mondiale apporteront leur contribution 
au partage des connaissances et des 

enseignements de l’expérience, aux conseils 
sur les politiques publiques, aux produits 
d’analyse fournissant des données et éléments 
factuels pour l’élaboration des politiques, 
aux financements pour piloter des approches 
innovantes, aux possibilités d’apprentissage, 
ainsi qu’aux activités de sensibilisation du 
public et de communication, et profiteront 
de tous ces apports.

Les activités f inancées par ce fonds 
aideront les bénéficiaires à former de 
nouvelles coalitions pour le changement, à 
concevoir et mettre en œuvre des réformes 
politiques et institutionnelles, à ajuster les 
investissements et les dépenses publics et 
privés et à promouvoir l’innovation. Le 
fonds servira aussi de plateforme aux pays à 
revenu élevé et aux organisations mondiales 
pour partager des expériences et des bonnes 
pratiques en matière de capital humain, et 
apporter des changements transformateurs 
au développement, à la protection et au 
déploiement du capital humain.

Les activités financées par ce fonds seront 
déterminées par la demande nationale et 
régionale, mais guidées par les connaissances 
les plus récentes, dans le cadre opérationnel 
du PCH. Les interventions dans les pays 
seront i) pleinement conformes aux SCD 
et aux CPF ; ii) axées sur les priorités de 
développement relevées dans les plans 
régionaux et nationaux de développement du 
capital humain, lorsqu’il y en a ; et iii) conçues 
pour contribuer au double objectif du Groupe 
de la Banque mondiale et aux objectifs en 
matière de capital humain. Dans la mesure 
du possible, les pays IDA à faible revenu et 
les économies touchées par la fragilité, les 
conflits et la violence (FCV) seront privilégiés ;
en outre, les priorités peuvent également 
changer au cours du programme sur la 
base des discussions avec l’organe directeur 
(Partnership Council) et la direction régionale 
du Groupe de la Banque mondiale.
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PREMIER FORUM MONDIAL 
DU PCH ET JOURNÉE DU PCH 
EN AFRIQUE
1-3 mars 2021

Le Forum mondial du Projet sur le capital 
humain (PCH) s’est tenu en partenariat 
avec les Régions Afrique, Asie du Sud, 
et Asie de l’Est et Pacifique de la Banque 
mondiale et IFC. Ses travaux ont porté 
sur l’investissement dans les personnes et 
le renforcement de la résilience pour la 
reprise (Investing in people and building 
resilience for recovery), des questions qui 
revêtent une importance capitale pour les 
pays alors que la pandémie de COVID-19 a 
mis à mal les acquis en matière de capital 
humain. Ce forum, qui a rassemblé plus 
de 288 participants – hauts responsables 
gouvernementaux, ministres, partenaires 
de développement et experts du secteur 
privé et de la société civile – issus des 81 
pays adhérant au PCH, leur a permis de 
s’instruire réciproquement, d’impulser un 
programme d’action pour le changement, 
de partager l’expertise et les innovations 
dans la prestation de services, et de présenter 

MOBILISATION À 
L’ÉCHELLE MONDIALE

des approches intersectorielles réussies 
dans le domaine des investissements dans 
le capital humain à travers le monde.

La séance d’ouverture a été présidée 
par Mari Pangestu, directrice générale 
de la Banque mondiale, qui a donné le 
ton d’une discussion stimulante sur les 
effets de la pandémie et les ripostes des 
secteurs public et privé, avec Tharman 
Shanmugaratnam, ministre d’État et 
ministre de la Coordination des politiques 
sociales de Singapour, Zainab Ahmed, 
ministre des Finances, du Budget et de 
la Planification nationale du Nigéria, 
Amitabh Kant, PDG de NITI Aayog (Inde), 
et Silvia Vargas Winstanley, ministre du 
Développement et de l’Inclusion sociale 
du Pérou. Un atelier dirigé par IFC sur 
la nécessité de repenser la prestation de 
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services (Reimagining Service Delivery) 
a exploré comment le secteur public, les 
organismes sans but lucratif et le secteur 
privé peuvent collaborer pour élaborer 
et adopter des innovations et améliorer 
les services. Kenichi Shishido, directeur 
général adjoint de la JICA, a délivré un 
message vidéo sur la prestation de services 
innovants pour le capital humain en 
s’appuyant sur l’exemple du vieillissement. 
Un atelier approfondi a été consacré aux 
efforts concertés déployés en Indonésie 
pour lutter contre le retard de croissance 
grâce à une approche intersectorielle à 
tous les niveaux de gouvernement. Le 
Forum s’est terminé par les réflexions des 
points focaux du PCH dont plusieurs ont 
expliqué comment leurs pays avaient aidé 
au développement d’initiatives concernant 
le capital humain.

JOURNÉE DU PLAN POUR LE 
CAPITAL HUMAIN EN AFRIQUE
3 mars 2021

S’inspirant du thème de la journée 
portant sur les raisons pour lesquelles il 
est aujourd’hui plus important que jamais 
d’investir dans les femmes et les filles (Why 
Investing in Women & Girls Matters Now 
More Than Ever), plusieurs orateurs de 
haut niveau ont exposé aux participants 
les difficultés et les solutions possibles 
pour monter une riposte à la crise de 
COVID-19 centrée sur des investissements 
systématiques et durables dans les femmes 
et les filles, qui sont les moteurs de la reprise 
sociale et économique. Cet événement 
a permis des témoignages directs de 
personnes possédant l’expérience et 
l’expertise voulues pour parler des raisons 
pour lesquelles il est plus important que 
jamais de protéger et de promouvoir 
l’autonomisation sociale et économique 
des femmes et des filles dans l’immédiat 
comme à long terme.

EN SAVOIR PLUS

https://live.banquemondiale.org/plan-capital-humain-en-afrique-investir-dans-les-femmes-et-les-filles
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Le ministère des Finances 
collabore avec tous les 

gouvernements locaux pour faciliter 
la disponibilité de ressources pour 
tous en vue du développement du 
capital humain et pour financer 
des interventions complémentaires 
p e r m e t t a n t  d ’ a c c é l é r e r  c e 
développement... Et la méthode de 
coordination que nous utilisons pour 
nous assurer d’obtenir des résultats 
est basée sur une approche de 
prestation humaine caractérisée par 
une forte appropriation, par le biais 
du Secrétariat au développement du 
capital humain… » 

MME YAKAMA JONES
Directrice de la recherche et 
du transfert des technologies
Ministère des Finances 
de la Sierra Leone

LA PAROLE AUX
POINTS FOCAUX 
DU PCH

« Nous avons reconnu que le produit 
d’exportation le plus important du 
Liban est son capital humain, lequel 
a été le pivot de son économie… que 
ce soit comme plaque tournante 
h i s t o r i q u e  p o u r l e s  s e r v i c e s 
d’éducation, de santé et financiers ou 
pour les envois de fonds provenant 
de la diaspora. Cependant, il y a un 
an et demi, le pays est entré dans 
une grave crise économique qui a 
plombé l’activité économique. Cette 
crise a été aggravée par la pandémie 
de COVID-19 et les conséquences de 
la malheureuse explosion du port de 
Beyrouth en août 2020, en plus des 
répercussions de la crise syrienne… 
Le Liban n’a donc pas grand-chose 
à montrer, bien qu’il se soit engagé 
tôt en faveur du développement 
du capital humain. Cependant, le 
gouvernement a essayé de faire face 
à la crise autant que possible, en 
particulier dans les secteurs sociaux, 
sanitaires et éducatifs… nous faisons de 
notre mieux pour gérer une situation 
extrêmement difficile. »

NELLY HABIB 
Responsable de la coordination de l'aide
Ministère des Finances du Liban
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« Quel est notre axe d’intervention 
prioritaire après la pandémie ? 
L’Uruguay est l’un des pays les plus 
égalitaires de la région, le premier 
à avoir fourni des ordinateurs 
portables gratuits aux élèves des 
écoles publiques. La pandémie 
a montré la grande inégalité des 
résultats en fonction de la situation 
socio-économique – seulement 18 
pour cent dans une région et 81 pour 
cent dans une autre. Le principal défi 
est l’équité. L’autorité du secteur de 
l’éducation a élaboré un indice pour 
identifier les élèves à risque. On a 
constaté que ceux-ci sont concentrés 
dans les ménages les plus pauvres. 
Pour les élèves les plus à risque, [le 
besoin est] un soutien en matière 
de technologie numérique et pour 
l’apprentissage des langues et des 
mathématiques. Le Plan Seyval 
vise à rendre la société 
plus égalitaire à l’avenir.

VICTORIA NOVAS 
Bureau des conseils 
macroéconomiques et financiers
Ministère de l’Économie et des 
Finances de l’Uruguay

« Nous avons commencé en deux 
phases. Nous avons élaboré une 
stratégie nationale au cours de 
la première phase, et pendant la 
seconde, nous avons essayé de 
transformer les gouvernements 
locaux, en reconnaissant que les États 
du Nigéria sont tous si différents les 
uns des autres. Et l’une des choses 
les plus importantes que j’ai apprises 
est qu’il faut renforcer le sentiment 
d’urgence à tous les niveaux de 
gouvernement pour mettre en œuvre 
les interventions de développement 
du capital humain et suivre leur 
impact. Au total, 16 interventions 
rendent compte des performances 
par rapport aux résultats… nous 
sommes également en train de 
mettre en place un mécanisme 
d’apprentissage par les pairs pour 
aider les États à apprendre les uns des 
autres et toucher les communautés. »

YOSOLA AKINBI 
Coordonnatrice du Groupe de travail 
restreint sur le développement du 
capital humain, Nigéria
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RÉSEAU DU PCH : MOBILISATION NATIONALE ET MONDIALE

RÉUNIONS DE PRINTEMPS :
CONCLAVE MINISTÉRIEL DU 
PROJET SUR LE CAPITAL HUMAIN
5 avril 2021

Les ministres des Finances et de la Planification, 
ainsi que des responsables gouvernementaux de 
haut niveau et des partenaires de développement 
de 81 pays ont participé au conclave ministériel 
du projet sur le capital humain pour discuter 
de l’importance d’investir dans celui-ci en vue 
d’une reprise verte, résiliente et inclusive après 
la COVID-19. Le rapport intitulé Investir dans le 
capital humain pour une reprise résiliente : le rôle 
des finances publiques, a servi de cadre aux débats 
durant le conclave et favorisé de riches échanges 
autour de trois thèmes importants.

Reconstituer le capital humain 
Des investissements inclusifs dans la restauration 
de la santé, du développement de la petite enfance, 
de l’apprentissage et l’autonomisation économique 
des femmes peuvent contribuer à une reprise 
inclusive, résiliente et durable, tandis que des 
interventions intersectorielles sont essentielles 
pour améliorer les résultats du capital humain tout 
au long du cycle de vie.

Élaborer des systèmes résilients de fourniture 
de soins de santé
L’innovation, y compris l’accélération de 
l’utilisation de la technologie, ouvre la voie pour 
reconstruire en mieux.

Promouvoir des possibilités économiques 
tout en garantissant la viabilité 
environnementale et budgétaire
Il faut une bonne gouvernance pour traduire 
les politiques budgétaires en résultats dans le 
domaine du capital humain, tout comme il est 
essentiel de dégager des ressources pour les 
priorités dans ce domaine lors des ajustements 
budgétaires.

Tout au long du conclave, les pays ont décrit 
les réformes fondamentales qui ont favorisé la 
préparation aux crises et souligné leur détermination 
à utiliser la crise comme une opportunité pour 
poursuivre et accélérer les réformes en cours.

ASSEMBLÉES ANNUELLES :
TROISIÈME CONCLAVE 
MINISTÉRIEL DU PCH
8 octobre 2020

Le 3e conclave du Projet sur le capital humain 
a rassemblé des ministres et des partenaires de 
développement de plus de 60 pays et a été pour 
eux l’occasion de partager des expériences, des 
approches de politique et des stratégies sur la 
lutte contre les effets généraux de la pandémie 
de COVID-19. Il est ressorti des interventions 
que les gouvernements se sont appuyés sur 
trois approches principales pour protéger leurs 
populations des conséquences de cette pandémie.

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/d2f5c4bb65fca8b1f4ad9183637fb8c6-0140012021/investing-in-human-capital-for-a-resilient-recovery-the-role-of-public-finance
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/d2f5c4bb65fca8b1f4ad9183637fb8c6-0140012021/investing-in-human-capital-for-a-resilient-recovery-the-role-of-public-finance
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/d2f5c4bb65fca8b1f4ad9183637fb8c6-0140012021/investing-in-human-capital-for-a-resilient-recovery-the-role-of-public-finance
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• Mobilisation de financements pour protéger 
les personnes et investir dans le capital humain 
dans la lutte contre la COVID-19 : plusieurs 
ministres et partenaires de développement 
ont relevé l’importance des dépenses 
extraordinaires, de la mobilisation des 
ressources nationales, de la suspension du 
service de la dette, et de l’aide internationale.

• Hiérarchisation des dépenses et réalisation 
de gains d’efficience face à une marge de 
manœuvre réduite : les ministres ont évoqué 
le double défi de la baisse des revenus et de 
la hausse des demandes d’assistance face à la 
crise de la COVID-19.

• Déploiement de solutions innovantes pour 
protéger les acquis du capital humain et 
combler les écarts en matière d’équité : 
plusieurs pays ont réussi à mettre en œuvre 
des ripostes innovantes et durables face à 
la pandémie en s’appuyant sur des projets 
existants et les technologies numériques.

Les exemples partagés ont montré clairement 
que les gouvernements nationaux ont fait 
preuve de beaucoup de créativité, d’esprit 
d’innovation et d’ingéniosité pour trouver des 
moyens durables de financer le capital humain.

« Nous avons fait du financement 
du capital humain le thème central 
de cette assemblée en raison de 
l’énorme impact économique de 
la pandémie sur les ressources des 
gouvernements et des ménages. »

AXEL VAN TROTSENBURG, 
Directeur général des opérations 
de la Banque mondiale

AUTRES ÉVÉNEMENTS :
DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL 
HUMAIN : FAÇONNER L’AVENIR     
DE LA JEUNESSE DE DJIBOUTI
Le Sommet virtuel sur le capital humain, tenu 
les 2 et 3 décembre 2020, visait principalement à 
définir une stratégie intégrée pour aider Djibouti 
à investir dans sa population. Le pays a placé 
le capital humain au centre de ses politiques 
de développement, pour assurer la croissance 
économique, réduire durablement la pauvreté 
et améliorer les conditions de vie de toute la 
population. Les participants ont discuté des 
moyens de gérer les perturbations de l’éducation 
provoquées par la crise de la COVID-19. Avec les 
nouvelles technologies qui modifient rapidement 
la nature du travail, Djibouti réfléchit à la manière 
de préparer sa population à s’adapter à l’économie 
numérique et libérer le potentiel des jeunes en 
tant que moteur de la croissance.

RENFORCER LES FONDEMENTS 
DU SUCCÈS DANS LE DOMAINE             
DE L’ÉDUCATION EN THAÏLANDE 
Le 9 décembre 2020, Ronald Upenyu Mutasa, 
responsable du pôle sur le développement 
humain, a fait un exposé lors d’un événement de 
haut niveau sur l’indice de capital humain et les 
résultats pour 2020 ainsi que les voies à suivre en 
Thaïlande  (Human Capital Index: 2020 Results 
and Ways forward for Thailand). Cet exposé a 
examiné les résultats enregistrés en Thaïlande 
dans le domaine du capital humain par rapport 
aux autres pays de l’ANASE et de la Région Asie de 
l’Est et Pacifique (EAP), et a souligné les menaces 
que fait peser la pandémie de COVID-19 sur les 
progrès accomplis dans ce domaine.
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Des paroles aux actes

2016 2017 2018
• Le Groupe de la 

Banque mondiale 
accueille le Sommet 
sur le capital humain : 
Investir dans la petite 
enfance pour favoriser 
la croissance et la 
productivité

• L’ICH est lancé, 
impulsant une 
dynamique mondiale

• Le premier conclave 
ministériel a lieu à Bali, 
en marge du troisième 
Sommet sur le capital 
humain

• Le Groupe de la 
Banque mondiale 
accueille le deuxième 
Sommet sur le capital 
humain

• L’élaboration de l’indice 
de capital humain (ICH) 
est annoncée
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2019 2020 2021
• L’ICH est mis à jour, 

2 pages portant 
spécialement sur            
les régions

• Conclave ministériel 
virtuel

• HCP Analytics élabore 
de nouveaux outils — 
les PEIR et les Examens      
du capital humain

• Publication de Protecting 
People & Economies — 
policy response to COVID-19 
(protéger les personnes 
et les économies : actions 
intégrées face  à la 
COVID-19)

• Les opérations à l’appui 
des politiques de 
développement du capital 
humain s’intensifient

• Les point focaux 
nationaux du PCH          
se réunissent

• La série d’échanges de 
connaissances pour 
l’apprentissage entre les 
pairs est lancée

• Les plans régionaux et les 
études de cas du PCH sur 
les pays sont élaborés

• Le fonds fiduciaire 
multidonateurs Gates 
sur le capital humain est 
établi dans six pays au 
titre du PCH

• Le capital humain est le 
thème d’IDA-20

• Forum mondial du PCH 
avec IFC, la Communauté 
de l’Afrique de l’Est et la 
Région Asie du Sud

• Journée régionale du PCH 
en Afrique

• Création du Fonds fiduciaire 
à compartiments du PCH 

• Le conclave des Réunions 
de printemps a pour thème 
Financing Human Capital 
(financement du capital 
humain)

• Arrêter les pertes de capital 
humain dues à la COVID-19 :
repenser la fourniture 
des services à l’ère du 
numérique -- thème des 
assemblées annuelles 2021
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Guide rapide sur 
les ressources du PCH

Projet sur le capital humain :
www.worldbank.org/humancapital

FAQ :
https://www.banquemondiale.org/fr/publication/human-capital/
brief/the-human-capital-project-frequently-asked-questions

Indice de capital humain 2020 :
https://www.banquemondiale.org/fr/publication/human-capital

Plan pour le capital humain en Afrique :
www.worldbank.org/ahcp

Blogs sur le capital humain :
https://blogs.worldbank.org/tags/human-capital

Actualités et articles de fond relatifs au capital humain :
www.worldbank.org/humancapitalnews

360 photos/expériences de réalité virtuelle : 
www.youvisit.com/tour/wbg-vc/141803

Playlist sur Youtube :
https://www.youtube.com/
playlist?list=PLopq6yGfmFAviugLm8wSSNRrw8r2dQ5sR

Écrivez-nous à l’adresse :
humancapital@worldbank.org

http://www.youvisit.com/tour/wbg-vc/141803
https://www.youtube.com/playlist?list=PLopq6yGfmFAviugLm8wSSNRrw8r2dQ5sR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLopq6yGfmFAviugLm8wSSNRrw8r2dQ5sR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLopq6yGfmFAviugLm8wSSNRrw8r2dQ5sR
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Sticky Note
Language editors suggest the actual hashtag being used for the French language.
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