
1



IA, science décisionnelle et science de la 
prestation dans le secteur de la santé : 
Vue d’ensemble et point de vue de la 

Banque mondiale
Marelize Görgens, Banque mondiale
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Ce qu’il faut retenir

• Cette réunion couvre 3 aspects jugés essentiels par la Banque mondiale
pour réduire l’extrême pauvreté et promouvoir la prospérité partagée :

1. Technologie de rupture et intelligence artificielle pour le développement 

2. Développement du capital humain

3. Couverture sanitaire universelle

• Si les pays veulent parvenir à une couverture sanitaire universelle, ils 
doivent se concentrer sur 2 axes : QUE financer dans le secteur de la santé 
(définition des priorités) et COMMENT la mettre en œuvre correctement
(prestation et qualité du service)

• Ces 5 dernières années, des progrès ont été réalisés dans le 
développement et l’utilisation des outils de science décisionnelle – y 
compris l’analyse des mégadonnées – afin d’améliorer la définition des 
priorités et la prestation des services de santé et de nutrition
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Technologie de rupture et intelligence artificielle : 
Quelle aide de la Banque mondiale ?
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https://youtu.be/KtTuA-PLrAg

https://youtu.be/KtTuA-PLrAg


2. Important of Human Capital: World Bank Focus on 
the Human Capital Project



https://www.youtube.com/watch?v=wbHUyXTLWRM

https://www.youtube.com/watch?v=wbHUyXTLWRM


Importance de la couverture sanitaire universelle

• La santé est un investissement fondamental dans le 
capital humain et la croissance économique – s’ils ne 
sont pas en bonne santé, les enfants sont incapables 
d’aller à l’école et les adultes, d’aller travailler.

• La CSU est également vitale pour réaliser le double 
objectif de la Banque mondiale : mettre fin à une 
pauvreté extrême et renforcer l’équité et la prospérité 
partagée.

• Point essentiel des objectifs de développement 
durable : 

• L’ODD 3 inclut la cible : « Faire en sorte que chacun 
bénéficie d’une couverture sanitaire universelle, 
comprenant une protection contre les risques financiers et 
donnant accès à des services de santé essentiels de qualité 
et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs, efficaces, 
de qualité et d’un coût abordable. » 
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Pour réussir la CSU, il est nécessaire de définir les priorités
Caractéristiques clés des processus de définition des priorités sanitaires

• Comment se prennent les décisions en matière de budget et de 
financement des programmes ?

• Les priorités sont-elles définies et comment ? Dans quelle mesure 
les preuves, les données et les méthodes quantitatives sont-elles 
utilisées ? 

• Quelle gouvernance pour la définition des priorités ? Qui dirige le 
processus et qui est impliqué ?

• Listes de médicaments essentiels – existence, processus et preuves 
utilisées dans le développement

• Directives de traitement normalisées / Directives du programme –
existence, processus et preuves utilisées dans le développement

• Après la définition de priorités – accent mis sur la mise en œuvre 
et la qualité de la prestation 
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Étape 0 Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4

Décisions 

budgétaires et de 

financement du 

programme

Histoire Histoire Cas 

d’investis-

sement

Définition des priorités 

– ACE (approfondie) 

et modèles 

mathématiques 

Complet

Priorités définies 

et comment

Non Non Partiel Partiel Complet

Gouvernance 

pour la définition 

des priorités

Néant Ad hoc Comité Groupe de travail 

technique

Processus 

formalisés

Listes de 

médicaments 

essentiels 

Non Oui Oui Oui Oui

Directives de 

traitement 

normalisées

Non Non Partiel Oui Oui

Action après la 

définition des 

priorités

Néant Néant En partie Accent partiel sur la 

mise en œuvre et la 

qualité

Améliorations de 

la mise en 

œuvre et de la 

qualité
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Ce qu’il faut retenir

• Cette réunion couvre 3 aspects jugés essentiels par la Banque mondiale pour 
réduire l’extrême pauvreté et promouvoir la prospérité partagée :

1. Technologie de rupture et intelligence artificielle pour le développement 

2. Développement du capital humain

3. Couverture sanitaire universelle

• Si les pays veulent parvenir à une couverture sanitaire universelle, ils doivent se 
concentrer sur 2 axes : QUE financer dans le secteur de la santé (définition des 
priorités) et COMMENT la mettre en œuvre correctement (prestation et 
qualité du service)

• Ces 5 dernières années, des progrès ont été réalisés dans le développement et 
l’utilisation des outils de science décisionnelle – y compris l’analyse des 
mégadonnées – afin d’améliorer la définition des priorités et la prestation des 
systèmes de santé et de nutrition

• Ces exemples montrent qu’il est possible de faire plus avec les ressources existantes, et 
d’utiliser les données existantes de façon plus intelligente afin d’améliorer la santé et la 
nutrition
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Outils de science décisionnelle couverts pendant cette 
formation

Définition des 
priorités du système 
de santé

Améliorations dans 
la mise en œuvre et 
la qualité

Améliorer l’efficience de l’affectation des 
ressources pour le programme de lutte 
contre la tuberculose en utilisant Optima 
TB

OUI OUI

Améliorer l’efficience de l’affectation des 
ressources pour le programme de lutte 
contre le sida en utilisant Optima HIV

OUI OUI

Améliorer l’efficience de l’affectation des 
ressources pour le programme alimentaire 
en utilisant Optima Nutrition

OUI OUI

Outil de définition des priorités des 
services de santé pour les bénéfices de la 
CSU

OUI

Cascade diagnostique et optimisation OUI

Analyse des mégadonnées OUI OUI11



Optima HIV et Optima TB



Améliorer l’efficience de l’affectation des 
ressources à l’aide de la modélisation 

mathématique

Optima aide les pays à identifier la combinaison optimale d’interventions afin de maximiser l’impact des 

investissements... L’assurance de déployer les bonnes interventions dans de bonnes combinaisons auprès 
des bonnes personnes et aux bons endroits peut transformer l’impact des investissements dans la santé et 

peut nous rapprocher de l’objectif d’une science de la prestation. » 
Jim Kim, Banque mondiale
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Introduction à l’optimisation mathématique : 

Quoi de neuf et de 

différent ?
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Comment fonctionne               ?

4. Algorithme 
d’optimisation

1. Charge de morbidité

• Synthèse des données
• Modélisation épidémique 

2. Réponses du programme

• Identifier les interventions et les 
modes de prestation

• Coûts et effets

3. Objectifs et contraintes

• Buts stratégiques
• Contraintes éthiques, logistiques et 

économiques
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Fonction objective : par ex. EVCI

L’optimisation mathématique est complexe : examiner seulement 2 programmes 
(le nombre de programmes est généralement supérieur à 2)

Financement du

programme A

Financement du 

programme B

Appliquer un algorithme d’optimisation pour
calculer la meilleure affectation de ressources
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Fonction objective : par ex. EVCI

Financement du

programme A

Financement du 

programme B

Contraintes non financières : logistiques, politiques, éthiques
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Quel ALGORITHME D’OPTIMISATION ?

Les algorithmes traditionnels (par ex. recuit simulé) requièrent de 
nombreuses évaluations de fonctions – lent

Algorithme d’Optima : 
« Descente stochastique adaptive »
 Descente : accepte uniquement les pas de descente
 Stochastique : choisit de façon aléatoire le paramètre qui variera ensuite
 Adaptive : apprend les probabilités et les valeurs de pas
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Comparaison des algorithmes : L’ ALGORITHME ASD FONCTIONNE 
DE FACON TRÈS EFFICACE pour cette catégorie de problèmes

Le choix de l’algorithme est essentiel pour la puissance de 
calcul requise : moins il y a d’itérations avant d’obtenir une 
valeur minimum globale, plus il est efficace (dans ses calculs)
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Pays où OPTIMA A ÉTÉ APPLIQUÉ

20



Le cas du SOUDAN
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Exemple du Soudan, un pays fragile avec des problèmes politiques et 
UNE OPPPOSITION AUX PROGRAMMES SIDA pour les populations clés
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Comment les budgets changent-ils réellement ?
Réaffectation des ressources pour le SIDA dans le budget 2015-17 aux fins de la lutte anti-SIDA
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Cascade diagnostique et 
optimisation pour la mise en œuvre



25

THE SERVICE DELIVERY CASCADE



HYPERTENSION BY DIVISION
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HYPERTENSION CASCADE IN BANGLADESH (ADULTS 
35+ YRS)

• Approx. 14.4 million hypertensive 
(of 56 million adults 35+) – 26%

• Another 15.4 million pre-hypertensive

• Hypertension burden highest in rural women

• Only 18% (2.8 million) of all hypertensives have BP control

27Pre-hypertensive = 120-139 SBP or 80-89 DSP; Hypertensive 140+ SBP or 90+ DBP
Sources: BDHS 2011 and 2016 UN population estimates



Outil de priorisation des services 
de santé pour une meilleure CSU



Principale question de la CSU
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Comment prioriser les services de 
santé étant donné la marge 

limitée de manœuvre budgétaire ?  



Nous sommes bien mieux placés pour répondre à cette question 
aujourd'hui : possibilité de compléter des approches d’analyse coût-
efficacité 

Fenêtre politique 
unique

Compréhension des 
bénéfices des analyses 

d’optimisation

Base factuelle 
complexe

Priorisation 
des services de 

santé 
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Une base factuelle 
complexe

Interventions 
(coût-efficacité)

Charge de 
morbidité 

Données du 
chiffrage des 

coûts

Outil de priorisation des services de santé : de la base factuelle à des 
résultats faciles à utiliser afin de mieux guider l’affectation des ressources
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Interface et 
résultats 
faciles à 
utiliser 

Affectation 
des 
ressources 
étayée par 
des faits



Optima Nutrition



Plus d'argent pour la 
nutrition et plus de nutrition 
pour l'argent:
Utiliser les données pour soutenir la 
nutrition l'efficacité des investissements 
en nutrition

Jakub Kakietek
Economist, HNP GP



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



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’AnalysesToutes les publications sont disponibles à :

http://www.worldbank.org/en/topic/nutrition
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http://www.worldbank.org/en/topic/nutrition
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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
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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 



Les investissements pour atteindre les objectifs de Nutrition 
Mondiaux ont d’énormes retombées économiques
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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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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



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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