
Promotion de 
l’inclusion 

sociale 
Exposé présenté à l’équipe dirigeante de la Région Afrique

Un appel à 
l’action dans 
la Région 
Afrique

6 avril 2017 



De GRANDES AVANCÉES
ont été accomplies sur le front
de la réduction de la pauvreté 

en Afrique… mais
L’EXCLUSION RESTE UNE 

RÉALITÉ
Un très grand nombre

de personnes reste 
vulnérable en Afrique



41 % de la 
population vit dans une 

pauvreté extrême, 
contre 10,7 % à 
travers le monde

7 des 10 
pays où les 

inégalités sont les 
plus criantes se 

trouvent en Afrique 

Plus de 

200 000 
femmes meurent en 

couches chaque 
année 

46 % des 
femmes sont 
victimes de 

violences sexuelles 
ou physiques

D’ici 2050, 362 
millions de 

personnes auront 
entre 15 et  24 ans en 

Afrique

Il y a environ 30 
millions

d’enfants de la rue 
en Afrique

32,1 millions 
d’enfants africains 

sont orphelins

2,3 millions 
d’enfants vivent 
avec le VIH en 

Afrique

1 adulte en âge de 

travailler sur 
10 en Afrique est 
atteint de handicap

26 % de 
l’ensemble des 
ménages sont 
dirigés par des 

femmes

Plus de 256 
millions de 

personnes dans les 
pays FCV

L’Afrique accueille 

29 % du total 
mondial de 
personnes 
déplacées 

1 adulte sur 
10 en âge de 

travailler en Afrique 
est atteint de 

handicap

Plus de 256 
millions de 

personnes vivent 
dans un pays 
africain FCV



L’inclusion sociale est le processus 
d’amélioration des conditions dans 
lesquelles les individus et les groupes 
participent à la vie en société -

Participer à la 
vie en société 

Améliorer les 
conditions

Qu’entendons-nous par inclusion sociale ?

L’inclusion sociale c’est :  
œuvrer activement à combattre les causes 
profondes de l’exclusion de sorte que les 
populations pauvres et vulnérables sont 
pleinement associées au processus de 

développement

AMÉLIORER : 
LES CAPACITÉS

LES PERSPECTIVES
LA DIGNITÉ



L’ÊTRE HUMAIN POSSÈDE 
DES IDENTITÉS 
MULTIPLES, 
ENTRECROISÉES, qui sont 
hautement contextuelles

IDENTITÉ : Principal facteur d’exclusion sociale

1.
Localité

Religion

Situation
professionnelle

Genre

Ethnicité

Handicap 

Orientation
sexuelle

Orphelin

VIH/SIDA

Situation 
matrimoniale / 

Mariage d’enfants
Réfugié

Enfant de la
rue

Âge



Le taux moyen de pauvreté dans le Nord et le Nord-Est  
est de 70 %, par rapport à la moyenne nationale de 

45 %.

Le taux de fréquentation scolaire dans le primaire est de 
47 % en moyenne, comparé à une moyenne nationale 

de 77 %.  

Le taux de fréquentation scolaire dans le secondaire est 
de 9 %, contre 24 % à l’échelle nationale. 

33 % des naissances sont assistées par un prestataire 
de soins qualifié, contre une moyenne nationale de 62 %. 

Le taux d’alphabétisation des femmes est de 42 % en 
moyenne, comparé à 88 % pour l’ensemble du pays.

La LOCALITÉ peut transférer des désavantages cumulatifs 

LES RÉSULTATS DU KENYA EN 
MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT 

VARIENT SELON LA LOCALITÉ, les 
régions éloignées du NORD ET DU 

NORD-EST accusant un retard

2.



PHÉNOMÈNES 
ACTUELS
contribuant à 
l’exclusion

INÉGALITÉS 
CROISSANTES
…7 des 10 pays où 

les inégalités sont les 
plus criantes se 

trouvent en Afrique 

PERSISTANCE 
DES 

SITUATIONS DE 
FRAGILITÉ ET 
DE CONFLIT

…qui font 
davantage 

reculer certaines 
localités et 
populations CROISSANCE 

DÉMOGRAPHIQUE
…qui se traduit par 

un nombre accru de 
personnes vivant 
dans la pauvreté 

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 
…qui exerce 
une pression 

additionnelle sur 
des ressources 

déjà rares
URBANISATION 

RAPIDE ET 
MIGRATIONS

…qui transforment les 
normes et les valeurs, et 

réduisent l’accès au 
logement et à d’autres 

actifs 



Quelques VISAGES de 
l’exclusion sociale en 

Afrique 



50 % de la population en Afrique a moins de
25 ans – possibilités et risques

Au cours des dix prochaines années, seul un
jeune sur quatre en Afrique trouvera un
emploi salarié au mieux

58 % de l’ensemble des personnes
interrogées au Liberia et 66 % en Sierra
Leone ont pointé les jeunes comme étant
ceux qui commettent des violences

Une étude réalisée au Kenya indique que
57 % des membres d’al-Shabaab interrogés
ont rejoint ce groupe à moins de 24 ans

JEUNES À RISQUE



Jeunes à Mombasa. Les tensions entre jeunes et autorités politiques et religieuses plus âgées sont générées par des frustrations liées à la
diminution des perspectives économiques pour la jeunesse. « [Ce quartier] produit un grand nombre de jeunes aliénés et mécontents, qui ont
disparu des radars économiques. Ce qui est plus troublant actuellement, c’est qu’on leur répète sans cesse qu'ils sont pauvres et marginalisés
parce qu'ils sont musulmans dans un pays chrétien. »

Depuis 2011, l’Afrique 
a connu 3 000
attentats et 18 000
assassinats 
attribués à 
l’extrémisme violent.

Une population jeune peut offrir des possibilités certes, mais elle 
présente également des risques – de radicalisation par exemple



Personnes atteintes de HANDICAPS

On estime à 10 % la population africaine atteinte de
handicaps

Le taux d’achèvement des études primaires et le taux
d’emploi sont moins élevés chez les personnes
handicapées que chez les autres

Seuls 26 à 55 % de handicapés bénéficient des services de
rééducation médicale dont ils ont besoin, tandis que 17 à
37 % à peine reçoivent les dispositifs d’assistance qu’il
leur faut

70 assasinats déclarés d’albinos en Tanzanie en 2007 ; et
14 au Malawi depuis 2014



UN LENDEMAIN MEILLEUR ? Zawia Kassim, une élève de l’école primaire de Kabanga en Tanzanie âgée de 12 ans, rêve d’être enseignante un jour. Cependant, les
personnes atteintes d’albinisme sont ostracisées, tuées et démembrées, et les tombes d’albinos sont retournées et profanées parce qu’on croit que les membres de
ces derniers possèdent des pouvoirs spéciaux.

De nombreux enfants albinos ont des perspectives d’avenir 
sombres



L’Afrique occupe le dernier rang au classement
régional de l’indice d’inégalité de genre du PNUD,
mais possède le pourcentage le plus élevé de
femmes entrepreneurs au monde (36 %)

Sur 47 nouveaux gouverneurs au Kenya, il n’y a
AUCUNE femme

58 % des filles âgées de 15 à 19 ans sont victimes
de mutilations génitales féminines au Burkina
Faso – une pratique qui demeure courante dans la
région

46 % des femmes sont victimes de violences 
sexuelles ou physiques

PERSPECTIVES DES FEMMES & VIOLENCES SEXISTES



PATIENTS, HÔPITAL DE PANZI, BUKAVU, SUD-KIVU, RDC. La violence contre les femmes et les filles atteint des proportions épidémiques dans la région des Grands
Lacs. Les survivants de violences sexuelles et sexistes qui arrivent à l’hôpital présentent généralement de graves traumatismes physiques et ont grand besoin d'une
prise en charge psychologique.

1,7 million de 
femmes congolaises sont 
violées au moins une fois 
dans leur vie

43 % 
des victimes de viol au Rwanda ont 

moins de 14 ans

La VIOLENCE SEXISTE expose les communautés à des risques



L’Afrique compte 3,7 millions de réfugiés et
12,5 millions de personnes déplacées

La région accueille 29 % du total mondial de
personnes déplacées

La Corne de l’Afrique et la région des Grands
Lacs sont le théâtre de conflits depuis plus de
20 ans

Le déplacement forcé est un symptôme de
conflits, de persécutions, de violations de
droits humains, de catastrophes naturelles,
de défaillance de la gouvernance et de l’État
de droit

RÉFUGIÉS ET DÉPLACÉS INTERNES



CAMP DE RÉFUGIÉS DE KAKUMA, comté de Turkana dans le Nord-Est du Kenya. Établi en 1992, c’est l’un des camps de réfugiés les plus anciens au monde. De
nombreux résidents de Kakuma sont des réfugiés de longue date qui vivent dans le désespoir et la désespérance.

Le camp de 
Kakuma au 
Kenya accueille
150 000 réfugiés

Les déplacements forcés produisent des réfugiés en situation 
prolongée



19 pays africains sont considérés en situation de 
fragilité ou de conflit

La guerre civile peut faire reculer un pays en 
développement de 30 ans en termes de 
croissance du PIB, limitant ainsi les perspectives 
des populations pauvres et vulnérables

En 2015, la Banque mondiale estimait à 194 000
le nombre de combattants dans les groupes 
armés en Afrique

67 % des anciens combattants au Mali ont entre 
6 et 10 personnes à charge ; 79 % de ces anciens 
combattants ont entre 18 et 40 ans 

ANCIENS COMBATTANTS



BÉATRICE MUKANKUSI résidait dans la forêt dense de l’Est de la République démocratique du Congo où elle était aide-soignante pour les rebelles des
Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR). Alors qu’elle avait à peine 18 ans, elle a été capturée par les Forces de défense rwandaises. Elle
a suivi un programme de réorientation au Centre de démobilisation de Mutobo avant d’être élargie. Aujourd'hui, elle vit à Musanze où elle possède un
commerce de vêtements usagés et s’est lancée dans l’élevage de cochons et de moutons pour compléter son revenu.

Une nouvelle ère pour les ANCIENS COMBATTANTS



Un appel à 
l’action



La région a une 
expérience considérable 
en matière de promotion 
de l’inclusion sociale 

La région utilise de 
multiples points d’entrée 
comme les travaux 
d’analyse, les opérations 
et l’appui aux politiques

L'inclusion sociale est à 
la fois l’objet 
d’opérations autonomes 
et une composante 
d’autres interventions

Cet axe d’intervention 
bénéficie d’un intérêt 
substantiel dans tous 
les pôles mondiaux 
d’expertise (GP)

La Région Afrique de la Banque apporte déjà son concours aux groupes 
vulnérables



1. Déplacements forcés

2. Perspectives des femmes & 
violences sexistes

3. Programme de démobilisation 
et de réinsertion

4. Handicap

Quelques exemples :



ANALYSES OPÉRATIONS POLITIQUES 

• SCD en Ouganda, Éthiopie 
et RDC

• Déplacements forcés dans 
la Corne de l’Afrique et 
dans les Grands Lacs

• Impacts sur les 
communautés d’accueil

• Migrations et 
déplacements forcés en 
Afrique australe (à venir)

• Projet régional relatif à 
l’incidence des 
déplacements sur la Corne 
de l’Afrique

• Opérations concernant les 
personnes déplacées et les 
communautés frontalières en 
Zambie, en RDC et en 
Tanzanie

• Opérations relatives aux 
déplacements forcés dans le 

      

• Autorité 
intergouvernementale 
pour le développement 

• Conférence internationale 
sur les Grands Lacs

• Travail sur des solutions de 
substitution aux camps en 
Ouganda et au Kenya

Exemples d’actions menées sur le front des DÉPLACEMENTS 
FORCÉS 



PROJET FAISANT SUITE À 
TROIS SÉRIES D’IMPACTS

RÉSULTATS ESCOMPTÉS 
DU PROJET 

BASÉE SUR DES 
TRAVAUX D’ANALYSE

Action en réponse aux déplacements en Ouganda, en Éthiopie, à 
Djibouti et au Kenya  

SERVICES

MOYENS D’EXISTENCE

ENVIRONNEMENT

1,2 million 
d’hôtes

0,8 million 
de réfugiés

Participation 
égale

Sources 
d’énergie

Environnement 
viable

1 million de 
jours de 
travail créés

Moyens 
d’existence 
renforcés

250 000 
personnes 



• SCD : obstacles à la 
réalisation du double 
objectif

• Laboratoire d'innovation 
pour l’égalité des sexes en 
Afrique (GIL) 

• Violences sexuelles et 
sexistes en RDC

• Violences sexistes en 
Somalie

• Projet de renforcement du 
pouvoir économique des 
femmes au Nigeria 

• Violence sexiste dans la 
région des Grands Lacs et 
en Ouganda 

• Internalisation de la parité 
des sexes, par exemple 
dans l’accès à l’énergie 
(ESMAP)

• Conférence internationale 
sur la région des Grands 
Lacs : politique régionale 
en matière de violence 
sexiste 

• Politique nationale 
d’élimination des MGF en 
Ouganda 

Exemples d’actions concernant les perspectives des femmes 
et la violence sexiste 

ANALYSES OPÉRATIONS POLITIQUES 



Action en réponse aux violences sexistes au Burundi, au Rwanda et 
en RDC 

BASÉE SUR DES 
TRAVAUX 

D’ANALYSE

APPROCHE 
MULTISECTORIELLE ET 

RÉGIONALE & APPUI AUX 
POLITIQUES

RÉSULTATS 
PRÉLIMINAIRES 

6 377 survivants de violences 
sexuelles pris en charge en RDC 

92 % de victimes de violences 
sexuelles et sexistes éligibles ayant reçu 
du matériel d’urgence dans un délai de 72 
heures en RDC

44 centres multi-services intégrés pour 
les survivants de violences sexuelles et 
sexistes au Rwanda

180 prestataires formés au manuel de 
prise en charge des violences sexuelles et 
sexistes au Burundi 

Santé et prise en charge 
psychosociale

Possibilités 
économiquesAide 

juridique



Axée exclusivement sur les femmes, œuvre au
renforcement de leur pouvoir économique

Inspirée du modèle de groupe d’entraide dans
l’Andhra Pradesh en Inde – 3 millions de
femmes participantes

Organisées en groupes d’entraide, les femmes
augmentent progressivement leur capital
social, humain et économique en vue de
participer à la main-d’œuvre et à la
productivité de cette dernière

Soutenir le changement de comportement pour
briser les obstacles sociaux et culturels à
l’autonomisation économique

Date de présentation au Conseil : Décembre 2017

Initiative de participation des femmes aux activités 
socioéconomiques au Nigeria



ANALYSES OPÉRATIONS POLITIQUES 

• SCD au Mali et en RDC
• Études régionales
• Études portant sur un 

pays, un projet et un sujet 
particulier

• République démocratique du 
Congo

• République centrafricaine
• Rwanda
• Mali

• Appui conjoint ONU-Banque 
mondiale au Plan global de 
désarmement, démobilisation 
et réinsertion de la RDC  

280 000 DÉMOBILISÉS entre 2004 et 2010 à travers le Programme 
multinational de démobilisation et de réinsertion associant la 

Banque mondiale et d’autres bailleurs de fonds

Exemples d’actions menées sur le front DDR 



3 760
anciens combattants 

formésL’évacuation des anciens combattants et de 
certains membres de leurs familles de Kitona 
à Goma

Cérémonie de remise de certificats de 
réinsertion 

Distribution de kits de subsistanceActivités agricoles

Le projet applique une approche intégrée de 
développement communautaire axée sur les 
anciens combattants et leurs familles

RÉSULTATS DE PROJETS - Projet de réinsertion en RDC



ANALYSES

• Les SCD au Togo et au Mali 
incluent une composante sur le 
handicap  

• Financement JSDF à l’appui 
d’opérations de promotion de 
l’albinisme en Tanzanie

• Financement JSDF axé sur 
l’enseignement accessible à  tous 
au Malawi 

Exemples d’actions menées sur le front du HANDICAP 

OPÉRATIONS



Prise en compte du handicap dans le projet de démobilisation d’urgence, Burundi 

ANALYSES COMPOSANTES / 
OPÉRATIONS DE 

FAIBLE ENVERGURE 

Démobilisation, réinsertion et 
réintégration des anciens 
combattants atteints de handicaps  

• Fournir un logement aux anciens 
combattants lourdement 
handicapés 

• Fournir une aide médicale 
spécialisée

• Dispenser des formations pour 
promouvoir la vie en autonomie 

Objectifs

Sur les anciens combattants atteints 
de handicaps ciblés : 

86 % ont déclaré être 
davantage acceptés par leur 
communauté au premier trimestre du 
projet

93 % ont reçu le traitement 
médical prévu

Tous les anciens combattants 
lourdement handicapés éligibles ont 
reçu des logements accessibles  

Résultats



ANALYSES

Dans tous les Pôles - exemples d’activités à l’appui des groupes 
vulnérables

OPÉRATIONS

Pôle 
Macroéconomie 

et finances 
publiques & 

GIL : 
Financement au 

profit des femmes 
entrepreneurs en 
Éthiopie : Projet 

de développement 
de 

l’entrepreneuriat 
féminin 

Protection 
sociale 

Amélioratio
n des 

services 
fournis aux 
enfants de 

la rue : 
Projet des 
enfants de 
la rue en 

RDC

Éducation
Formation et 
possibilités 

d’emploi pour 
les jeunes 
maliens : 
Projet de 

développeme
nt des 

compétences 
et emploi 
jeunes au 

Mali 

Santé
Soutenir les 
orphelins du 
VIH/SIDA :  

Projet 
Santé, 

VIH/SIDA et 
tuberculose 

au 
Swaziland 

Transversal 
aux Pôles 

Initiatives en 
faveur des 

adolescentes 
au Liberia, au 
Rwanda, au 
Soudan du 

Sud, en 
Zambie et au 

Malawi 



La Banque mondiale 
accomplit un travail 

formidable, mais 
BEAUCOUP RESTE À 
FAIRE, compte tenu de 

l’ampleur des DÉFIS EN 
MATIÈRE D’INCLUSION 

qui interpellent le 
continent

UN 
PROGRAMME 
D’ACTION… 



POSSIBILITÉS
Intérêt croissant des clients pour 

l’inclusion sociale
Appui considérable de l’équipe 

dirigeante de la Région Afrique
Bonnes pratiques (en matière 

d’analyses, d’opérations et d’appui 
aux politiques) à exploiter
Nouveau cadre environnemental et 

social comme point d’entrée – qui va 
plus loin que l’approche consistant à 
« ne causer aucun préjudice » 

IDA-18

DÉFIS 
Différents groupes requièrent des 

approches différentes - nécessité 
d’adapter les approches de façon 
avisée
Nécessité d’explorer des mécanismes 

« non traditionnels » comme le 
développement à l’initiative des 
communautés, la collaboration avec 
des OSC, des aides forfaitaires aux 
communautés, etc.
Nécessité d’obtenir l’adhésion des 

milieux politiques



Plus que 
supporter

Rechercher des 
solutions aux problèmes 
structurels qui vont plus 

loin qu’aider les 
populations à supporter 
les conséquences de la 

vulnérabilité

ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX DE LA CONTRIBUTION DU 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Transposer à 
plus grande 

échelle

Appliquer des 
modèles appropriés 

pour transposer 
l’inclusion à 

l’échelle (nationale)

Adapter 

Utiliser les outils qui 
conviennent pour 
diagnostiquer la 

situation et concevoir 
des interventions 

adaptées

Innover

Intervenir à travers 
de nouveaux points 
d’entrées innovants 

comme le sport 



• Appliquer le modèle russe « d’inclusion sociale par 
le sport » d’une manière innovante qui s’adapte au 
contexte africain

• Réhabiliter les centres-villes en mettant l’accent 
sur les jeunes - innover à partir des expériences de 
la Jamaïque et du Brésil 

Perspectives pour les jeunes à risque   

INNOVER



• Appliquer le modèle de l’OSC « Peduli » en 
Indonésie – en faisant fond sur le savoir local des 
OSC, et en fournissant les ressources mobilisées à 
grande échelle 

• Soutenir les centres de transit
• Fournir des soins de santé et une éducation  

Aider les enfants de la rue à s’en sortir

• Appliquer le modèle « Generasi » d’Indonésie - les 
communautés peuvent recevoir des aides 
forfaitaires si les objectifs convenus sont atteints

• Accroître la sensibilisation, travailler sur les 
dynamiques sociales et communautaires, en 
portant une attention particulière à la Tanzanie et au 
Malawi 

Soutenir les albinos en offrant des aides 
forfaitaires aux communautés



• Transposer à plus grande échelle le 
modèle « Nigeria » (Andhra Pradesh) des 
groupes d’entraide féminins

• Innover en prenant en compte les 
possibilités d’affaires en dehors de la 
communauté

Renforcer le pouvoir économique des 
femmes à travers les groupes d’entraide

Transposer à plus grande échelle



• Adapter et transposer des projets axés sur les 
violences sexistes dans la région des Grands Lacs 
et en Ouganda 

• Soutenir des systèmes d’intervention et d’orientation 
précoce pour les enfants handicapés

• Infrastructures et éducation tenant compte des 
handicapés

• Concevoir et mettre en œuvre les projets sur la base 
d’une participation directe des associations de 
handicapés (projets d’aménagement urbain et de 

  

Réduire la violence sexuelle et sexiste 

Promouvoir un développement incluant les 
personnes handicapées



Promouvoir 
l’inclusion 

sociale
Un appel à l’action

dans la Région Afrique
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