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La problématique

151 
MILLIONS*

ENFANTS 
- 5 ANS

Présentent un 
retard de 

croissance 
dans le 
MONDE

*2017

85% vivent dans 37 pays très touchés
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SCOLARITE
Les programmes de 
nutrition précoce 

peuvent améliorer 
l'achèvement des 
études sur un an

GAINS
Les programmes 

de nutrition 
précoce peuvent 

augmenter les 
salaires des 

adultes de 5-
50%

PAUVRETÉ
Les enfants qui 
échappent au 

retard de 
croissance sont 

33% plus à même 
d'échapper à la 
pauvreté à l'âge 

adulte

ECONOMIE
Des réductions du 

retard de croissance 
peuvent augmenter 
le PIB de 4 à 11% en 
Asie et en Afrique

Les investissements dans la nutrition renforcent le 
capital humain et stimulent la prospérité partagée

Source: Investment Framework for Nutrition, Shekar et al,  World Bank 2017
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L'engagement politique pour la nutrition monte en puissance…
Spotlight on Nutrition (Pleins feux sur la nutrition), 

Spring Meetings April 2017 (Réunions de printemps avril 2017)

“…. nous mettons l'accent sur la nutrition; et il n'y a 
vraiment aucune excuse… nous pouvons faire la 
différence pour environ $10.00 par enfant, par an 
avec tous ces chiffres. Donc, l'incapacité d'agir est 
inadmissible.” - Dr. Jim Yong Kim, World Bank President

“Le retard de croissance serait un des 
problèmes très important, mais vous 
investissez dans l’avenir de votre pays.” 
– Sir Ratan N. Tata, Tata Trusts



► LE PROJET CAPITAL HUMAIN

PLUS ET DE MEILLEURS INVESTISSEMENTS DANS 
L’HUMAIN AU NIVEAI GLOBAL 
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1. Un Index du capital humain : Un 
point d'entrée pour améliorer la 
visibilité des investissements orientés 
vers le capital humain

2. Evaluation : Basée sur des données 
probante et résolument centrée sur les 
investissements orientés sur 
l'apprentissage des capitaux humains

3. Engagement pays : Un engagement 
ferme à soutenir les premiers pays 
précurseurs, et, finalement tous les 
pays, afin de préparer les stratégies 
nationales en vue d'accélérer les 
progrès en matière de capital humain.



INDEX DU CAPITAL HUMAIN ET 

SURVIE
• La mortalité 

des -5 ans 
renvoie à la 
cible des ODD 
3.2

SCOLARITÉ
• La qualité 

des années 
correctes de 
scolarité 
renvoie à la 
cible des 
ODD 4.1

SANTÉ
• L'amélioration du taux 

de survie adulte par la 
réduction des causes 
de mortalité 
prématurée renvoie à 
la cible des ODD 3.4

• Les retards de 
croissance renvoient à 
la cible des ODD 2.2
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LES OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE -ODD



► LE PROJET CAPITAL HUMAIN:
VA POURVOIR ET ACCELERER DE 

MEILLEURS ET DE PLUS NOMBREUX 
INVESTISSEMENTS DANS LE CAPITAL 

HUMAIN EN GÉNÉRAL

8

1. Index du Capital Humain: Défend 
l’intérêt des investissements en Capital 
humain pour la prochaine génération.

2. Evaluation: Améliore l'évaluation et 
fournit des analyses pour encourager 
les investissement dans 
l'apprentissage et la formation du 
Capital Humain

3. Engagement pays: Soutient les 
premiers pays précurseurs, et, 
finalement tous les pays, à préparer les 
stratégies nationales qui accélérent les 
progrès en matière de capital humain.



Contexte : Objectifs de nutrition mondiaux*

REDUIRE LE NOMBRE de retards de 
croissance infantile des moins de cinq ans 
de 40% en 2025

RETARDS 
DE CROISSANCE

ANÉMIE

Allaitement 
Maternel exclusif

EMACIATION

REDUIRE LE NOMBRE de femme en âge 
de reproduction souffrant d’anémie de 
50%

AUGMENTER LE TAUX d’allaitement 
maternel exclusifs pour les 6 premiers 
mois d’au moins 50%

REDUIRE ET CONSERVER l’émaciation 
infantile (malnutrition aiguë) à moins de 5%

*Note: L'évaluation des cibles nutritionnelles de l'AMS sur l'obésité infantile et le faible poids à la naissance n'a pas été 
incluse dans cette analyse; des recherches complémentaires sont nécessaires pour déterminer les interventions qui 
amélioreraient l'accomplissement de ces objectifs.
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Analyses Globales: Cadre d’investissement Mondial

Retard de 
croissance

EmaciationAllaitement 
maternel

Anémie

• Combien cela va couter ?
• Que va-t-on acheter avec ces investissements ?

– Nutrition
– Santé/Vies sauvées
– Économie

• Comment cela peut être financé?
• Comment ces analyses peuvent-elles provoquer 

un engagement politique national? Et comment 
pouvons-nous optimiser le «rapport qualité-prix»?

Faible poids
à la naissance

Overweight

OBJECTIFS GLOBAUX(AMS/ODDs)

http://www.worldbank.org/en/topic/nutrition/publication/an-investment-framework-
for-nutrition-reaching-the-global-targets-for-stunting-anemia-breastfeeding-wasting

http://www.worldbank.org/en/topic/nutrition/publication/an-investment-framework-for-nutrition-reaching-the-global-targets-for-stunting-anemia-breastfeeding-wasting


Accomplissement de tous les objectifs

Améliorer la 
nutrition des 

mères enceintes

Améliorer la nutrition 
de l'enfant, y compris 
l'enrichissement en 

micronutriments

Améliorer les pratiques 
d'alimentation, y compris 

l'allaitement maternel

Politiques sociales en faveur de l'allaitement 
maternel et campagnes nationales de 
promotion de l'allaitement maternel

Compléments en 
fer et en acide 

folique chez les 
femmes non 

enceintes

Enrichissement des 
aliments de base

˜$10 par enfant par an
$70B sur 10 ans

En plus des dépenses déjà effectuées

Un ensemble d'interventions abordables à impact important, et orientées 
spécifiquement à la nutrition 

Amélioration permanente 
des facteurs sous-jacents

Assainissement
et eau

Education 
des femmes , 

santé et 
autonomisation

Disponibilité 
et diversité 

de la 
nourriture
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Intérêt de parvenir aux objectifs de nutrition en 2025

65 millions de cas de retard 
de croissance évités 

2.8 millions enfants sauvés 
de la mort

265 millions cas d’anémie évités 
chez les femmes

800,000 enfants sauvés de la 
mort

105 millions bébés allaités 
exclusivement au lait maternel

520,000 enfants sauvés de la 
mort

91 millions  enfants soignés 
pour émaciation aigue

Plus de 860,000 enfants 
sauvés de la mort

BENEFICE POUR L’ACOMPLISSEMENT DES 4 OBJECTIFS
65 millions cas de retard de croissance évités

Au moins 3.7 millions d’ enfants sauvés de la mort 



$417

$298

$110

$25

$11

$35

$12

$4

$1 Investi
Rapporte

Bénéfices économiques Totaux (Billions)*

Les investissements pour atteindre les objectifs de Nutrition 
Mondiaux ont d’énormes retombées économiques
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Les analyses économiques pour soutenir les programmes de 
nutrition au sein des pays clients Client Countries:

Pays Année
Analyses 
réalisées

“Discussion 
Paper”

Indications  
Politiques

Nigeria 2013/4
Togo 2013/4
Mali 2014/5
DRC 2014/5
Zambia 2015/6
Uganda 2015/6
Cameroon* 2015
Kenya 2015/6
Tanzania* 2015
Cote d’Ivoire 2015/6
Guinea Bissau 2017
Madagascar 2016
Bangladesh 2018
Afghanistan 2018
Regional SSA 2017
Global Investment 
Framework

2017

Programme d’Analyses 
politiques en 
partenariat avec la 
Fondation Bill et 
Melissa GATES:

•Analyses effectuées 
dans 14 pays

•10 “discussion Paper” 
autonomes sur les  SNP

•Plusieurs indications 
politiques et autres 
distribution de 
documents et matériels

•1 rapport régional pour 
l’Afrique sub-saharienne

•Cadre 
d’investissements 
Mondiaux  en Nutrition 
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Rapports d’Analyses
Toutes les publications sont disponibles à :
http://www.worldbank.org/en/topic/nutrition
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http://www.worldbank.org/en/topic/nutrition


La voie à suivre
Défis Solutions

Demande croissante de 
supports analytiques sur/et 
en provenance des pays, tant 
au sein qu'en dehors de la 
Banque Mondiale 

• Développer et diffuser un ensemble 
d'outils et de documents d'orientation 
pour les équipes des pays

• Plus large diffusion d'outils et de méthodes

Défis liés à l'application des 
résultats des analyses coût-
efficacité dans la conception 
des politiques et des 
programmes nationaux

• Intégrer ou renforcer les exigences en 
matière d’efficacité pour les décisions de 
financement (par ex. dans le cadre de 
projets Association Développement 
Internationale/ ou autres).

• Formations et / ou ateliers pour les pays
• Partenariats – l’union fait la force

Manque d’outils pour 
optimiser la meilleure 
repartition de ressources

• Optima Nutrition
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Analyses d’efficacité Economique en Nutrition

L’Efficacité technique -
maximise les résultats 
pour un coût donné.

Intervention A

La Répartition efficace 
– maximise les résultats en 
répartissant les ressources 
aux différentes activités

$

Divers 
programmes de 
santé

Diverses 
interventions en 
Nutrition

Divers secteurs $

M
ei

lle
ur

e 
N

ut
rit

io
n
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LiST
One Health

PROFILES

Intervention seule

FANTA 
CMAM

MINIMOD

WBCi

Outils existants pour les études d'impact et économiques 
de la nutrition

Interventions multiples

Investissement

Couverture

Impact sur la 
santé

Impact 
économique

Optimisation

Impact 
budgétaire
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Où Optima Nutrition trouve sa place dans tout cela ?

Le modèle Optima Nutrition a deux utilisations 
essentielles:
• Optimiser les investissements pour obtenir les meilleurs 

résultats sanitaires et économiques 
• Projection de scénarios futurs: comment les tendances en 

matière de malnutrition vont-elles évoluer selon les 
différents scénarios de financement?

De plus, le modèle a des utilisations 
complémentaires pour :
• Évaluation de l'impact des interventions sur différents 

résultats en termes de nutrition :
– Retard de croissance chez les enfants 
– Émaciation chez les enfants 
– Anémie chez les enfants et les femmes en âge de procréer
– Mortalités infantile et maternelle

Investissement

Couverture

Impact
sanitaire

Impact
économique

Optimisation

Impact
budgétaire
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Objectif principal de Optima Nutrition

Pour les différents niveaux de financement, comment les 
ressources devraient-elles être réparties entre les diverses 
interventions nutritionnelles et quel impact est-il possible 

d'obtenir ?

$Budget global de la santé 
publique disponible pour 
la nutrition

Quelle combinaison
d'investissement 

conduit à des résultats 
optimaux??

Suppléments de 
proteines

énergétiques 
équilibrées

Éducation à 
l'alimentation du 
nourrisson et du 

jeune enfant

Suppléments 
en Vitamine A 

Suppléments en 
fer et en Acide 

Folique

Traitement de 
la malnutrition 

aiguë sévère

Suppléments 
de Zinc 

prophylactique

Approvision
-nement de 
nourriture
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Utilisation de l'analyse de données pour mobiliser des 
ressources pour la nutrition et améliorer l'efficacité

Types d'analyses 
effectuées

Evaluation des 
coûts

Analyses coûts 
efficacité

Analyses Coûts 
Bénéfices

Budgets Pays 
(DRM)

IDA

Financements 
innovants
(GFF, PoN)

Types de 
ressources 
mobilisées

Elaboration de 
documentation 
politique clé

Hiérarchisation des 
investissements en 
Nutrition

Plaidoyer pour 
l'augmentation des 
ressources - «cas 
d'investissement»

$

Types d'engagement 
avec les 

gouvernements
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Un exemple: la Côte d’Ivoire
• Investissement Banque Mondiale:

– Soutien du gouvernement de la Côte d'Ivoire dans son cycle 
de programme de développement

Adhésion au 
mouvement 

SUN

Creation du 
Conseil 

National de 
la Nutrition

Plan National 
Multi secteurs 
de Nutrition

Fiches du 
Projet

Table Ronde 
des 

donateurs

Resource 
mobilisation

Budgétisation 
du Plan Hiérarchisation

Bénéfices 
économiques

Analyse de  
L’engagement :

DRM
$81m

IDA $60m

Financement 
Innovant

(PoN):  $10.4m
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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