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LE PCH S’ AMPLIFIE :  
ANNETTE DIXON

Selon l’indice du capital humain (ICH), près de 60 % 
des enfants nés aujourd’hui seront, au mieux, moitié 
moins productifs que s’ils pouvaient bénéficier d’une 
éducation complète et jouir d’une santé optimale. 
Les répercussions sont importantes non seulement 
pour leurs revenus et bien-être futurs, mais aussi 
pour la croissance économique des pays et leur 
compétitivité, ainsi que pour la réduction de la 
pauvreté d’une manière générale. Le Projet sur le 
capital humain est une solution de portée mondiale à 
cette problématique.

Notre plan pour l’avenir est porté par la volonté 
politique manifeste de bon nombre de pays d’investir 
rapidement plus et mieux dans les populations 
pour renforcer l’équité et conforter la croissance 
économique. Plus de 60 pays participent désormais 
au PCH. 

Le présent rapport décrit certaines des activités menées 
par ces pays et rend compte de nos efforts pour les 
accompagner, aux côtés d’autres partenaires. Sur le 
plan mondial et national, nous avons réussi à porter la 
concertation sur le capital humain au plus haut niveau 
et nous aidons les pays à partager les expériences, 
les idées et les bonnes pratiques. Bon nombre ont 
choisi d’aborder la question du développement du 
capital humain de façon plus globale en identifiant les 
principaux obstacles et en élaborant des stratégies de 
haut niveau pour les surmonter. 

Au cours de la nouvelle année, le PCH aidera les pays 
à appliquer des réformes stratégiques, à renforcer 
les institutions et la gouvernance et à améliorer la 
mise en œuvre des programmes. Il redoublera aussi 
d’efforts dans les régions où le capital humain est des 
plus faibles. Les activités de recherche s’annoncent 
aussi importantes, notamment la mise à jour prévue 
de l’ICH en 2020.

Annette Dixon 
Vice-présidente du développement humain 
Groupe de la Banque mondiale 
Juillet 2019

VISION
Le capital humain est au cœur des 
efforts du Groupe de la Banque 
mondiale pour mettre fin à l’extrême 
pauvreté d’ici à 2030 et accroître les 
revenus des 40 % les plus pauvres de la 
population de tous les pays. 

La vision du Projet	sur	le	capital	
humain est celle d’un monde dans 
lequel tous les enfants réalisent 
pleinement leur potentiel en 
grandissant dans des conditions 
saines et propices à l’apprentissage, 
acquièrent de véritables connaissances 
en classe et arrivent sur le marché 
du travail étant des adultes en bonne 
santé, qualifiés et productifs.

3



IMPRIMER SA MARQUE :  
L’IMPACT DU PCH EN 
BREF

1/3
Collaboration avec les pays

À la fin de juin 2019, 
63 pays avaient rejoint le 
PCH, soit pratiquement un 
tiers des pays membres 
du Groupe de la Banque 
mondiale

5



Le lancement du PCH en 2018 a appelé l’attention de tous sur la 
corrélation entre le capital humain et la productivité. L’ICH mesure 
les pertes de revenus que les 157 pays couverts subiront à cause 
de l’insuffisance des résultats en matière de santé et d’éducation. 
Au niveau mondial, l’ICH révèle que près de 60 % des enfants nés 
aujourd’hui seront, au mieux, moitié moins productifs que s’ils pouvaient 
bénéficier d’une éducation complète et jouir d’une santé optimale. Les 
conséquences pour la productivité, la croissance économique inclusive 
et la réduction de la pauvreté sont graves.

Plusieurs pays participant au PCH ont évolué dans divers domaines : 
politiques publiques de haut niveau, sensibilisation et coordination 
entre différentes administrations publiques, innovation et amélioration 
des données et de l’analyse.

CONSTRUIRE LE  
CAPITAL HUMAIN :  
LES INITIATIVES  
NATIONALES 

Une démarche intégrant l’ensemble 
de l’administration publique 
Bon nombre des pays participant au PCH s’emploient par des 
actions transversales à lever de façon globale les nombreuses 
entraves au développement du capital humain. Les caractéristiques 
essentielles de cette démarche sont les suivantes :
(i) La poursuite des actions engagées au fil des cycles politiques ;
(ii) La coordination des actions transversales ; et
(iii) L’élaboration de politiques et de programmes qui utilisent et 

enrichissent la base de données.

Plusieurs pays (notamment Singapour, la République de Corée, le 
Japon, l’Irlande et la Finlande) ont enregistré de nombreux gains 
sociaux et économiques à long terme. Voir les détails sur le site 
web du PCH (www.worldbank.org/humancapital).

QUARTILES

Premier Deuxième Troisième Dernier Pas de données

Certes, toutes les régions sont encore bien 
loin des niveaux voulus, mais parmi les 
pays admis à bénéficier des financements 
de l’IDA et de la BIRD, les indices les 
plus faibles sont enregistrés en Afrique 
subsaharienne, au Moyen-Orient et Afrique 
du Nord (MENA) et en Asie du Sud.

L’indice 
de capital 
 humain 2018

.53.46
.49

.40

.63

.55
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Hiérarchisation et planification dans  
l’ensemble de l’action publique

gouverneurs des États et les ministères 
clés. Les partenaires ont accepté 
d’aligner leurs programmes sur la 
nouvelle vision des pouvoirs publics.

• Au Pérou, le gouvernement s’est doté 
d’un Plan national de compétitivité 
dont l’un des objectifs porte sur 
le capital humain et l’approche 
préconisée pour sa réalisation englobe 
l’ensemble de l’administration 
publique. L’État entend investir en 
priorité dans la qualité de l’éducation et 
le développement de la petite enfance.

• En Indonésie, le président Widodo a 
fait du capital humain l’une des grandes 
priorités de son second mandat et cette 
question constitue l’un des piliers du 
nouveau plan de développement à 
moyen terme 2020-2024, de même 
qu’un point transversal important 
du cadre budgétaire 2020. Le pays a 
élaboré un programme national de 
réduction du retard de croissance 
ambitieux, qui est piloté par le 
président et le vice-président et engage 
les 23 ministres à travailler ensemble 
pour obtenir de meilleurs résultats.

• À la demande de feu le président 
Essebsi, la Tunisie a été le premier pays 
à adhérer au PCH. La vision développée 
par le pays consiste à accélérer les 
progrès vers les résultats voulus en 
matière de capital humain. À cette fin, 
les pouvoirs publics ont adopté une 
stratégie nationale sur le développement 
de la petite enfance, ainsi que la loi 
« Amen » destinée à améliorer la 
couverture du régime d’aide sociale.

• En février 2019, la Sierra Leone a 
procédé au lancement de son plan 
national de développement, « le capital 
humain au service du développement ». 
L’État entend intégrer totalement ses 
budgets annuels dans ce plan. L’objectif 
est, entre autres, de promouvoir 
le capital humain et protéger les 
personnes vulnérables, notamment les 
femmes, les enfants et les personnes 
handicapées.

• Le Nigéria œuvre pour l’appropriation 
de la question du capital humain aussi 
bien au niveau fédéral qu’à l’échelon 
des provinces grâce à son nouveau plan 
sur le capital humain adopté par les 

• En 2018, le Roi Mohammed VI du 
Maroc a procédé au lancement de la 
troisième phase de l’Initiative nationale 
pour le développement humain, d’un 
montant de 1,8 milliard de dollars 
sur cinq ans. Les deux premières 
phases visaient l’infrastructure de 
base, la troisième étant tournée vers 
l’investissement dans la petite enfance 
et l’adoption d’une approche fondée 
sur le cycle de vie.

• En avril 2019, le Premier ministre Khan 
du Pakistan a lancé le programme 
phare baptisé « Ehsaas », qui vise 
principalement à investir dans les 
populations, réduire les inégalités et 
tirer les districts qui sont à la traîne. Le 
programme fait appel aux données et à 
la technologie modernes et se focalise 
sur la formation du capital humain dont 
le rôle est primordial dans l’éradication 
de la pauvreté, la croissance 
économique et le développement 
durable.

• Le Mali a annoncé d’importantes 
réformes du secteur de la santé à 
compter de 2022 qui instaureront la 
gratuité des soins pour les enfants de 

moins de 5 ans et les femmes enceintes 
et accroîtront le budget alloué à la 
santé. Les partenaires, dont le Groupe 
de la Banque mondiale, sont disposés à 
accompagner cette initiative.

• La Gambie a donné la priorité à un 
nouveau programme national de 
transferts monétaires, « Nafa », devant 
permettre aux ménages les plus pauvres 
de couvrir leurs besoins essentiels tout 
en investissant dans la formation du 
capital humain de leurs enfants.

• Cabo Verde entend devenir une plaque 
tournante des services des technologies 
de l’information et a récemment lancé 
des projets pilotes innovants destinés à 
doter les élèves de connaissances dans 
le domaine du numérique. Il s’agit 
notamment de « weblabs » solaires 
utilisés pour enseigner la robotique et 
l’encodage aux élèves des établissements 
d’enseignement secondaire de l’archipel.

• Les Émirats arabes unis travaillent 
sur une étude de cas destinée aux 
responsables des politiques intéressés 
par des documents didactiques de 
qualité sur le numérique traduits par 
des bénévoles.

Réformes et utilisation 
de l’innovation

L’un des principaux objectifs du PCH est de porter la 
problématique du capital humain au plus haut niveau pour 
l’ériger davantage en priorité et mieux coordonner les actions 
y relatives à l’échelon national. Voici quelques exemples des 
actions que mènent les pays participant au PCH :

Il faut sortir des sentiers battus pour améliorer les 
résultats en matière de capital humain. Les pays 
participant au PCH créent de nouveaux programmes 
d’envergure et font appel à la technologie pour mieux 
servir les populations.
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Les pays participant au PCH 
s’emploient à sensibiliser aux 
avantages importants et durables 
que procure le développement 
du capital humain.

Il faut de bonnes données pour mesurer le capital 
humain. Les pays participant au PCH s’emploient 
à améliorer les mesures au niveau national et 
infranational.

• Les ministres des Finances de la région du 
Pacifique se sont réunis en mai 2019 aux Fidji 
pour le premier Sommet du Pacifique sur 
le capital humain, dans le but de mobiliser 
les énergies en vue de l’accroissement des 
investissements en faveur du capital humain. 
Les ministres se sont engagés à accélérer les 
progrès sur la question du capital humain, le 
Groupe de la Banque mondiale promettant, 
pour sa part, de renforcer son aide.

• À l’occasion du Sommet du Pakistan sur le 
capital humain qui s’est tenu à Islamabad 
en mars 2019 parallèlement au lancement 
du rapport Pakistan@100, les médias et 
les autorités ont relayé des messages sur le 
capital humain sur l’ensemble du territoire.

• La manifestation, dont le thème était 
« investir dans les hommes pour un avenir 
meilleur au Moyen-Orient et Afrique du 
Nord » et qui a eu lieu à Tunis, a mis l’accent 
sur la manière dont les pays de la région 
peuvent relever ce défi en préparant leur 
main-d’œuvre pour l’avenir et en libérant le 
potentiel de l’importante population jeune 
afin qu’elle serve de moteur de la croissance.

• Un Forum sur le capital humain s’est tenu 
en Azerbaïdjan en décembre 2018 et les 
responsables de haut niveau, spécialistes du 
développement et partenaires de la société 
civile réunis à l’occasion ont discuté des 
moyens d’accélérer les investissements dans 
le capital humain et présenté leurs idées au 
Parlement.

• Un forum organisé conjointement par le 
Bhoutan et le Népal s’est tenu à Katmandou 
en juin 2019 pour appeler l’attention sur la 
question du capital humain aux côtés des 
responsables politiques et autorités publiques 
des différents ministères, des médias et de 
la société civile. Le forum avait pour objet 
d’élaborer la vision du développement du 
capital humain dans les deux pays.

• Une manifestation sur le thème « Preparing 
for the Future: Youth, Education, Jobs and 
Technology in Mashreq » a été organisée à 
Beyrouth en novembre 2018.

• De surcroît, le capital humain a été le thème 
central de plusieurs réunions de cabinet ou 
manifestations de haut niveau organisées 
par les pouvoirs publics entre novembre 
2018 et juin 2019 dans les pays suivants : 
Angola, Arménie, Botswana, eSwatini, 
Géorgie, Kenya, Lesotho, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Tadjikistan, Tanzanie, et 
Turquie.

• L’Ouzbékistan a annoncé qu’il 
participerait au Programme 
international pour le suivi des 
acquis des élèves (PISA), ce qui lui 
permettra de produire des données sur 
l’apprentissage des élèves et d’être pris 
en compte dans l’ICH.

• Plusieurs pays (par exemple la Côte 
d’Ivoire, la Guinée, le Niger, le 
Nigéria, la République centrafricaine) 
évaluent les aptitudes en lecture et 
mathématiques dans les petites classes.

• Des efforts sont en cours pour 
accompagner la Mongolie dans sa 
première évaluation PISA.

• Le Maroc veut utiliser l’ICH pour 
mesurer les progrès dans le cadre 
de son Initiative nationale pour le 
développement humain et s’attachera à 
améliorer la mesurabilité en rassemblant 
des données sur la qualité des services de 
développement de la petite enfance et 
leur impact sur le développement socio-
émotionnel des enfants.

• À compter de 2019, l’Indonésie 
introduit la mesure annuelle du 
retard de croissance dans son enquête 
nationale afin d’évaluer les progrès en 
matière de nutrition infantile.

• Le Viet Nam renforce ses données 
pour comprendre les disparités dans 
les résultats au niveau infranational, 
et il élabore une méthodologie 
pour estimer les années de scolarité 
escomptées corrigées de la qualité 
en fonction des ethnies. Le Groupe 
de la Banque mondiale, qui soutient 
cette initiative, prépare un document 
intitulé « Persistent Malnutrition 
in Ethnic Minority Communities of 
Vietnam: Issues and Options for Policy 
and Interventions ».

• Les pouvoirs publics du Pérou 
viennent de procéder au lancement 
d’un nouveau module dans le cadre de 
l’enquête démographique et de santé 
(EDS) qui mesurera les résultats du 
développement de la petite enfance 
dans tout le pays, complétant ainsi 
d’autres mesures courantes comme les 
taux de retard de croissance.

• En 2019, les Philippines ont de 
nouveau participé pour la première 
fois depuis 2003 au programme 
d’évaluation en mathématiques et en 
sciences appelé « Trends in International 
Mathematics and Science Study 
(TIMSS) ».

Sensibilisation au  
niveau national

Renforcement des données

Les ministres des Finances de la région ont 
participé au Sommet du Pacifique sur le capital 

humain, organisé en mai 2019 aux Fidji.  

Photo : Patrick Rose / Banque mondiale.
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ACTIONS DES PAYS  
PARTICIPANT  
AU PCH

Ouzbékistan : Participation 
annoncée au PISA en 2021

Mali : Entrée en vigueur 
de la réforme des soins de 
santé en 2022, notamment 
la gratuité des soins pour 
les mères et les enfants de 
moins de 5 ans.

Pérou : Priorité donnée 
aux investissements dans la 
qualité de l’éducation et le 
développement de la petite 
enfance dans son plan 
national de compétitivité.

Maroc : Au total 1,8 milliard de 
dollars investis sur cinq ans 
grâce à l’Initiative nationale 
pour le développement humain, 
notamment le développement 
de la petite enfance.

Tunisie : Adoption d’une 
stratégie nationale sur le 
développement de la petite 
enfance ainsi que de lois 
destinées à améliorer la 
couverture du régime d’aide 
sociale.

Ukraine : Mise en 
place d’un Conseil sur 
le capital humain pour 
coordonner les actions.

Indonésie : Mesure du retard de 
croissance dans le cadre de l’enquête 
nationale à compter de 2019.

Philippines : Participation 
au TIMSS en 2019 pour la 
première fois depuis 2003.

Népal : Accroissement 
budgétaire de 22 % en 
faveur des secteurs 
sociaux l’année 
prochaine

Gambie : Nouveau 
programme national de 
transferts monétaires 
en faveur des ménages 
les plus pauvres pour 
couvrir leurs besoins 
essentiels et investir 
dans leurs enfants.

Nigéria : Plan sur le capital 
humain intégrant l’ensemble 
des administrations publiques 
adopté par les gouverneurs 
des États et les ministres clés.

Pakistan : Programme 
phare « Ehsaas » axé sur les 
investissements dans les 
populations, la réduction des 
inégalités et le relèvement des 
districts à la traîne.

Sierra Leone : 
Examen des dépenses 
publiques centré sur le 
développement humain.

Pays étudiant la démarche intégrant  
l’ensemble des administrations publiques

Pays intensifiant les actions en 
organisant des événements sur le 
capital humain

Pays intégrant le capital humain dans 
leur planification

LÉGENDE
Pays participant au PCH
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METTRE EN RAPPORT  
L’EXPÉRIENCE ET LES  
CONNAISSANCES : 
LE RÉSEAU DES PAYS DU PCH
Le réseau des pays du PCH offre une plateforme de partage des 
expériences et d’échanges sur les réformes devant permettre à ces 
pays de réaliser leur vision commune, à savoir améliorer les résultats en 
matière de capital humain.

• Les pays participant au PCH ont chacun 
désigné un point focal pour porter leurs 
actions dans le cadre de cette initiative. 
Lors des Réunions de printemps de 2019, 
les points focaux représentant 41 pays, 
et 25 autres partenaires issus de diverses 
organisations se sont réunis pour un 
forum d’un jour et demi.

• Au cours de cette rencontre, les discussions 
se sont inspirées des études de cas 
présentées par les pays, en l’occurrence 

l’Argentine, le Chili, l’Éthiopie, le Pérou, 
la Pologne, le Sénégal, Singapour, et le 
Viet Nam. Le retard de croissance, 
la performance de l’économie, le 
développement de la petite enfance, les 
résultats de l’apprentissage, le rôle de chef 
de file de l’ensemble des administrations, la 
couverture sanitaire universelle, les agents 
de santé communautaires, les filets sociaux 
et les transferts monétaires conditionnels 
font partie des thèmes abordés à l’occasion.

Rencontre et collaboration des points focaux

Dr. Ta Ngoc Tri, directeur général adjoint, 
direction de l’enseignement primaire, 

ministère de l’Éducation et de la Formation, 
Viet Nam.

Mahra Al-Ali, chercheur principal, the 
Federal Competitiveness and Statistics 

Authority, Émirats arabes unis.

Durant le Forum, une plateforme 
électronique a été lancée pour permettre 
uniquement aux points focaux des pays 
de pouvoir se connecter, de passer en 
revue les événements à venir et d’accéder 
à une bibliothèque de connaissances. 

Rencontres en ligne
La plateforme est dans une phase active 
Beta et il est prévu d’organiser des 
sessions de partage des connaissances, 
d’encourager les partenaires à participer 
aux apprentissages et de recueillir des 
avis au fil du temps.

Un artiste-rapporteur a condensé les principaux points à retenir du Forum.
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Créer des études de cas
L’on note dans les pays à travers le monde des 
améliorations constantes en ce qui concerne 
la question du retard de croissance, les acquis 
scolaires, l’équité des résultats, entre autres.
Examiner la manière dont les pays sont 
parvenus à ces résultats donne des 
informations utiles aux États qui réfléchissent 
aux réformes à adopter pour atteindre les 
mêmes résultats dans leurs pays.

Pour répondre aux demandes émanant du 
Réseau des pays du PCH, les chercheurs 
ont, au cours de la première moitié de 
2019, étudié en profondeur les expériences 
de Singapour, du Maroc, du Ghana et des 
Philippines pour s’attarder respectivement 
sur les approches intégrant l’ensemble des 
administrations publiques, l’école et la survie 
à l’âge adulte, le retard de croissance et le 
capital humain comme produit d’exportation.

Plus tard, en 2019, une étude de cas sur 
l’Irlande examinera la façon dont l’accent 
mis dans ce pays sur le capital humain a 
permis de transformer son économie et de 
surmonter la crise financière de 2008.

HUMAN CAPITAL PROJECT 
COUNTRY CONNECTIONS

En janvier 2019, les points focaux PCH et leurs collègues ont reçu le premier 
bulletin d’information du réseau des pays du PCH intitulé « Human Capital Project 
Country Connections ».

Bulletin d’information des 
pays participant au PCH

Pour vous abonner, veuillez nous contacter à l’adresse :  
humancapital@worldbank.org
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Diffusion

VIDÉO DE PRÉSENTATION DE 
L’ICH PAR ANNA  
450 000 VUES DANS 7 LANGUES

RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DANS 
LE MONDE 2019 PLUS DE 1,3 MILLION DE 
TÉLÉCHARGEMENTS

T H E 
CHANGING NATURE 

OF WORK

A World Bank Group Flagship Report

WORLD DEVELOPMENT REPORT
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BROCHURE SUR LE PCH  
PLUS DE 41 000 TÉLÉCHARGEMENTS

SKU 33252

PROJECT

The
Human
Capital

#INVESTinPeople

ENSEMBLES DE DONNÉES MONDIALES 
ET NATIONALES SUR L’ICH  
PLUS DE 31 000 TÉLÉCHARGEMENTS

NOTES D’INFORMATION SUR  
L’ICH POUR 157 PAYS  
PLUS DE 28 000 TÉLÉCHARGEMENTS

October 2018

Costa Rica
Human Capital Index Rank 57 out of 157

THE HUMAN CAPITAL INDEX (HCI) AND ITS COMPO-
NENTS

The HCI measures the amount of human capital that a child born
today can expect to attain by age 18. It conveys the productivity of
the next generation of workers compared to a benchmark of com-
plete education and full health. It is constructed for 157 countries.

It is made up of five indicators: the probability of survival to age
five, a child’s expected years of schooling, harmonized test scores
as a measure of quality of learning, adult survival rate (fraction
of 15-year olds that will survive to age 60), and the proportion of
children who are not stunted.

Globally, 56 percent of all children born today will grow up to be,
at best, half as productive as they could be; and 92 percent will
grow up to be, at best, 75 percent as productive as they could be.

WHAT IS THE STATE OF HUMAN CAPITAL IN COSTA RICA?

• Human Capital Index. A child born in Costa Rica today will
be 62 percent as productive when she grows up as she could
be if she enjoyed complete education and full health.

• Probability of Survival to Age 5. 99 out of 100 children
born in Costa Rica survive to age 5.

• Expected Years of School. In Costa Rica, a child who starts
school at age 4 can expect to complete 12.5 years of school
by her 18th birthday.

• Harmonized Test Scores. Students in Costa Rica score 430
on a scale where 625 represents advanced attainment and
300 represents minimum attainment.

• Learning-adjusted Years of School. Factoring in what chil-
dren actually learn, expected years of school is only 8.6
years.

• Adult Survival Rate. Across Costa Rica, 92 percent of 15-
year olds will survive until age 60. This statistic is a proxy
for the range of fatal and non-fatal health outcomes that a
child born todaywould experience as an adult under current
conditions.

• Healthy Growth (Not Stunted Rate). 94 out of 100 children
are not stunted. 6 out of 100 children are stunted, and so
at risk of cognitive and physical limitations that can last a
lifetime.

ARE THERE GENDER DIFFERENCES IN HCI?

In Costa Rica, the HCI for girls is higher than for boys. Table 1
shows gender disaggregation for each of the HCI components.

.2 .4 .6 .8 1

Human Capital Index

.85 .9 .95 1

Probability of Survival to Age 5

4 6 8 10 12 14

Expected Years of School

300 400 500 625

Harmonized Test Scores

2 4 6 8 10 12 14

Learning-adjusted Years of School

.5 .6 .7 .8 .9 1

Adult Survival Rate

.4 .6 .8 1

Fraction of Children Under 5 Not Stunted

Note:
- Large circle represents Costa Rica
- Small circles represent other countries
- Thick, vertical lines and color of circles reflect 
  quartiles of the distribution

 Figure 1. HCI and Components

Table 1. HCI by Gender

Component Boys Girls Overall

HCI 0.6 0.62 0.62
Survival to Age 5 0.99 0.99 0.99
Expected Years of School 12.3 12.6 12.5
Harmonized Test Scores 433 426 430
Learning-adjusted Years of School 8.5 8.6 8.6
Adult Survival Rate 0.89 0.94 0.92
Not Stunted Rate - - 0.94

Note:
- When shown, hyphen denotes data are unavailable
- All values are rounded
- The gender-disaggregated HCI is calculated using only adult sur-
vival rates if gender-disaggregated stunting data is not available

#INVESTinPeople

• Les publications régionales et nationales 
sur le suivi de la performance de 
l’économie ont insisté sur l’importance 
cardinale du capital humain pour une 
croissance viable et pérenne, et recensé 
les actions publiques prioritaires pour 
améliorer les résultats.

MALAYSIA 
ECONOMIC 
MONITOR

DECEMBER 2018

Realizing Human Potential

Malaisie  
(décembre 2018)

MYANMAR
ECONOMIC
MONITOR

MYANMAR ECONOMIC MONITOR | December 2018

December 2018

Navigating Risks
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Myanmar  
(décembre 2018)
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Investing in Cambodia’s Future: 
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CAMBODIA ECONOMIC UPDATE

RECENT ECONOMIC DEVELOPMENTS 
AND OUTLOOK
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Laos   
( janvier 2019)
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1 THE POWER OF INVESTING IN GIRLS:

Educating Girls and Ending Child Marriage in Tanzania
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Tanzanie  
( janvier 2019)

Analyser le  
capital humain
Depuis le lancement du PCH, le 
Groupe de la Banque mondiale a 
diffusé plusieurs publications sur des 
pays consacrées au capital humain ou 
relayant des messages forts y relatifs.

• Pakistan@100: Shaping the Future 
(mars 2019) soutient que les jeunes, de 
plus en plus nombreux (208 millions), 
constituent le meilleur atout du Pakistan. 
Il est crucial de capitaliser sur le 
dividende démographique pour doubler 
la productivité du pays.

• Future Drivers of Growth in Rwanda 
(novembre 2018) affirme que la difficile 
marche qui mènera le Rwanda vers la 
croissance économique commence dans la 
salle de classe. Le pays a besoin d’une action 
d’envergure pour construire son capital 
humain - un « plan Marshall » de l’éducation - 
et atteindre ses objectifs ambitieux.

SKU 33257

A strong and widely acknowledged record of economic success—including a three-and-a- 

half-fold increase in per capita income since 1994—places Rwanda among the world’s 

fastest-growing economies. Traumatic memories of the 1994 genocide are gradually fading, 

as associations begin to take a more positive form—of a nation on the rise, powered by 

human resilience, a sense of common purpose, and a purposeful government. 

Past successes and a sense of frailty have fueled aspirations for a secure, prosperous, and 

modern future. Sustaining high rates of economic growth is at the heart of these ambitions. 

Recent formulations of the nation’s Vision 2050 set a target of achieving upper-middle-

income status by 2035 and high-income status by 2050. 

Future Drivers of Growth in Rwanda: Innovation, Integration, Agglomeration, and 

Competition, a joint undertaking by experts from Rwanda and the World Bank Group, 

evaluates the country’s possibilities and options in this endeavor. The report identifies four 

essential drivers of growth—innovation, integration, agglomeration, and competition—and 

reforms in six priority areas: human capital development, export dynamism and regional 

integration, well-managed urbanization, competitive domestic enterprises, agricultural 

modernization, and capable and accountable public institutions.

Government of Rwanda

Government of Rwanda

 Innovation, Integration, 
Agglomeration, and 
Competition

Future Drivers
of Growth in
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A World Bank Group Publication for the Gulf Cooperation Council Economies 

Gulf Economic Monitor 

Building the foundations for       
economic sustainability  
Human capital and growth in the GCC 
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Conseil de  
coopération du 
Golfe (avril 2019)

Thaïlande  
( janvier 2019)

INEQUALITY, OPPORTUNITY  
AND HUMAN CAPITAL

THAILAND 
ECONOMIC MONITOR

January 2019
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Mobilisation des acteurs concernés 
et des personnalités influentes
De nombreux dirigeants du monde ont 
manifesté leur soutien au programme sur 
le capital humain.

• Coalition des ambassadeurs du capital 
humain : un certain nombre de figures de 
proue mondiales issues des organisations 
philanthropiques, de la société civile, du 
secteur privé, des institutions multilatérales 
et des États ont été invitées à participer à 
une coalition informelle d’ambassadeurs 
du capital humain pour contribuer à la 
réflexion sur le PCH, plaider pour que 
l’on investisse plus et mieux dans les 
populations et se mobiliser sur des questions 
importantes. Ces ambassadeurs ont usé de 
leur influence sur une série de plateformes : 
ils ont signé une lettre ouverte à la planète, 
parue à la une du supplément du Financial 
Times, sur les raisons de s’intéresser à l’enjeu 

Global Citizen Mandela 100, 
Johannesburg 
Lors de l’événement organisé en décembre 
2018, le directeur général de Global Citizen et 
ambassadeur du capital humain, Hugh Evans, 
a présenté Jim Yong Kim, alors président 
du Groupe de la Banque mondiale, qui a 
appelé les citoyens à exiger davantage de 
leurs dirigeants. Il a aussi donné la parole 
aux présidents de la Sierra Leone et du 
Rwanda pour parler de leurs engagements 
sur la question du capital humain. Il a par 
ailleurs annoncé que le Groupe de la Banque 
mondiale engagerait 1 milliard de dollars 
supplémentaires dans les secteurs de la santé et 
de l’éducation en Afrique.

Assemblées annuelles 2018 
du Groupe de la Banque 
mondiale, Indonésie
Le lancement de l’ICH a bénéficié d’une 
couverture médiatique mondiale sans 
précédent qui a hissé l’indice au rang de 
précieux bien public novateur permettant 
de mieux comprendre le capital humain et 
d’accélérer les actions y relatives.

• Le troisième Sommet annuel sur le capital 
humain s’est ouvert par une conversation de 
haut niveau entre le Premier ministre Lee 
Hsien Loong de Singapour et Jim Yong Kim, 
alors président du Groupe de la Banque 
mondiale, sur la transformation de la nature 
du travail qui imposait d’investir en priorité 
dans les hommes, sur la nécessité de mettre 
l’accent non plus sur l’offre, mais sur les 
résultats et la demande, et sur les raisons 
pour lesquelles tous les pays figurant sur 
l’indice avaient beaucoup à faire sur le plan 
du développement du capital humain.

• La table ronde ministérielle sur le PCH, 
ouverte par la directrice générale du 
Groupe de la Banque mondiale, Kristalina 
Georgieva, a réuni plus de 20 ministres 
des finances et de la planification en 
vue d’échanger sur les possibilités de 
renforcement de leur capital humain.

• Les technologies de rupture étaient le thème 
majeur d’une foire de l’innovation destinée à 
mettre en lumière le travail d’innovateurs du 
secteur privé contribuant à la formation du 
capital humain. 

Réunions de printemps 2019 du 
Groupe de la Banque mondiale, 
Washington
• Le président du Groupe de la Banque 

mondiale, David Malpass, a rencontré les 
ambassadeurs du capital humain dans le 
monde, ainsi que les ministres des Finances 
des pays participant au PCH, pour discuter 
des progrès accomplis et des perspectives.

• La rencontre des ministres des pays 
participant au PCH a été l’occasion de 
rendre compte des avancées réalisées 
depuis Bali et, le nombre de pays du 

Durant les Assemblées annuelles de 
2018 à Bali et les Réunions de printemps 
de 2019 à Washington, de nombreuses 
manifestations et discussions avec des 
représentants d’États, d’organisations 
philanthropiques, de la société civile, du 
secteur privé et d’institutions bilatérales et 
multilatérales ont porté sur les obstacles 
à de meilleurs investissements dans les 
populations et les moyens de les lever.

Événements mondiaux

Média  
Le lancement de l’ICH a bénéficié d’une 
couverture médiatique mondiale sans 
précédent qui a hissé l’indice au rang de 
précieux bien public novateur permettant 
de mieux comprendre le capital humain 
et d’accélérer les actions y relatives.

• Financial Times : ce journal a publié 
un supplément spécial sur le capital 
humain le jour du lancement de l’ICH.

PCH ayant plus que doublé depuis le 
lancement du Projet, de souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux membres.

• La manifestation sur le thème 
« Développement du capital humain en 
Afrique : L’avenir d’une génération », a 
mobilisé de jeunes leaders influents, Sa 
Majesté Le Roi Letsie III du Lesotho, des 
responsables des politiques du Rwanda, du 
Malawi, du Niger, du Kenya, et la société 
civile sur les défis, les aspirations et les 
actions à mener pour construire le capital 
humain de la prochaine génération.

du capital humain ; ils ont contribué à des 
op-eds et des blogs ; ils ont participé à des 
interviews, à un ensemble d’événements 
publics aux fins de sensibilisation ; ils 
ont fait des déclarations vidéos sur 
l’importance d’investir plus et mieux dans 
le capital humain ; et ils ont activement 
porté ces messages sur les réseaux sociaux 
pour atteindre une audience estimée à 
17,5 millions de personnes.

Mobilisation mondiale
Au cours des 12 derniers 
mois, les actions visaient 
essentiellement à diffuser les 
messages clés tirés de l’ICH, 
à rallier les pays et les acteurs 
concernés et à mettre le capital 
humain au centre des initiatives 
mondiales en matière de 
développement.
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ÉTENDRE NOTRE APPUI :  
LE PLAN SUR LE CAPITAL 
HUMAIN EN AFRIQUE
En avril 2019, le Groupe de 
la Banque mondiale a lancé 
le Plan sur le capital humain 
en Afrique pour souligner 
son engagement à répondre 
à l’énorme défi que pose le 
capital humain en Afrique 
subsaharienne et à tirer parti 
des formidables possibilités 
de développement de ce 
capital humain.

Le plan fixe des cibles ambitieuses à 
l’horizon 2023. Il s’agit par exemple de 
réduire considérablement la mortalité 
infantile pour sauver 4 millions de 
vies, d’épargner le retard de croissance 
à 11 millions d’enfants et d’accroître 
de 20 % les acquis scolaires des filles 
comme des garçons. Ces résultats 
pourraient élever le score de l’Afrique 
sur l’ICH et accroître de 13 % environ la 
productivité des travailleurs de demain. 

Le plan introduit de nouveaux éléments 
dans l’appui qu’apporte la Banque 
mondiale.

• Accroissement des financements de 
la Banque mondiale en faveur du 

capital humain en Afrique, en vue 
d’atteindre 15 milliards de dollars pour le 
développement humain en 2021-2023.

• Appui à la réforme des politiques 
publiques pour lever les obstacles 
systémiques au développement du capital 
humain.

• Accélération de la transition 
démographique, grâce à une nouvelle 
série de projets visant à responsabiliser 
les femmes à travers la région.

• Prévention et inversion de la destruction 
du capital humain dans les pays en proie 
à la fragilité, aux conflits et à la violence.

• Utilisation des technologies et de 
l’innovation dans les projets du Groupe 
de la Banque mondiale pour améliorer 
le capital humain.

• Promotion de la recherche et de la 
sensibilisation pour renforcer la base de 
connaissances et la demande de capital 
humain.

• Mobilisation des équipes de pays du 
Groupe de la Banque mondiale et 
des partenaires sur le programme de 
développement du capital humain pour 
permettre de trouver des solutions 
transversales à grande échelle.

Photo : Vincent Tremean / Banque mondiale
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PERSPECTIVES :  
2e ANNÉE DE MISE EN 
ŒUVRE DU PCH

Pour la 2e année de sa mise en œuvre, 
le PCH poursuivra les efforts engagés 
pour atteindre au plus vite les résultats 
escomptés en matière de capital humain 
dans le monde. Les pays participant 
au PCH mettent toute leur énergie à 
exécuter les plans nationaux donnant la 
priorité à la question du capital humain, 
en appliquant les accords conclus 
au niveau national et international 
et en mettant en œuvre de nouveaux 
programmes.

Le réseau des pays du PCH intensifiera 
les efforts pour relier les pays et leur 
fournir un espace de partage des 
connaissances. Les actions viseront plus 
précisément le site web et la plateforme 
du PCH, le bulletin d’information 
et l’apprentissage virtuel. Les 
événements en présentiel permettront 
de renforcer les liens entre les pays et 
le Groupe de la Banque mondiale est 
prêt à apporter une assistance technique 
importante à certains pays sur des sujets 
intéressant l’ensemble du réseau.

Le Groupe de la Banque mondiale 
soutiendra les pays participant au 
PCH par des travaux analytiques et 
programmatiques. Le Plan sur le 
capital humain en Afrique comporte 
des opérations innovantes relatives 
aux politiques de développement du 
capital humain, de nouveaux projets 
sur la responsabilisation des femmes et 
les changements démographiques, et la 
mobilisation d’un réseau d’ambassadeurs 
du capital humain en Afrique. Une vision 
similaire est en cours de préparation 
pour les régions MENA et Asie du Sud.

Des rapports à but diagnostique sur 
le capital humain sont aussi envisagés 
pour permettre aux pays d’examiner les 
possibilités d’amélioration des résultats 
en matière de capital humain ainsi que les 
obstacles à surmonter pour y parvenir.

L’outil de suivi des progrès propose aux 
pays des indicateurs leur permettant 
de mesurer les avancées intermédiaires 
vers les mesures à long terme de l’ICH.

S’appuyer sur les acquis Mise à jour de l’ICH
Indonésie, Mali, Niger, Pakistan, 
Pérou, Philippines, Roumanie, Sierra 
Leone, Sri Lanka, Tchad et Turquie. 
La désagrégation en fonction de la 
situation socioéconomique est en 
cours pour de nombreux autres.

2. « L’historique » des données préparées 
pour l’indice et ses composantes 
au cours des 20 dernières années 
permettra de comprendre les 
tendances passées pour orienter les 
scénarios futurs.

3. Les enquêtes sur l’indicateur de 
prestation de services (dans les secteurs 
de la santé et l’éducation) sont, soit 
achevées, soit en cours dans 19 pays 
d’Afrique et 3 pays hors du continent 
(Bhoutan, Guatemala et Indonésie). 
L’Irak prévoit de démarrer son enquête 
en 2020. Ces enquêtes de portée 
nationale fournissent aux pouvoirs 
publics de précieuses informations sur 
la qualité de la prestation des services, 
particulièrement sur les connaissances 
des enseignants et des agents de santé de 
première ligne et les incitations qui leur 
sont offertes. Ces données peuvent aider 
à concevoir des modèles de prestation 
des services plus adaptés au niveau local.

La mise à jour en cours de l’ICH, qui 
couvre un plus grand nombre de pays, 
sera rendue publique en avril 2020. Les 
données, principalement celles sur les 
acquis des élèves, seront aussi actualisées. 
Pour autant, cette mise à jour ne devrait pas 
présenter un tableau fondamentalement 
différent dans la plupart des pays, les 
progrès ne pouvant généralement être 
visibles qu’après une période plus longue.

Des données 
supplémentaires pour 
éclairer l’action publique
Comme prévu, l’ICH a été un puissant 
outil synthétique, mais il faudra davantage 
qu’une seule mesure agrégée pour guider 
les politiques publiques futures. 

1. La désagrégation permettra de mieux 
cerner les régions dans lesquelles 
les déficits du capital humain sont 
les plus importants et celles où les 
actions publiques produiront 
probablement les plus gros 
dividendes. L’ICH a été désagrégée au 
niveau infranational dans plusieurs 
pays, dont les suivants : Angola, 

UN PROGRAMME 
DE RECHERCHE  
ENGAGEANT
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Manifestations des Réunions de printemps : worldbank.org/humancapitalevents

360 Photos/Réalité virtuelle : worldbank.org/humancapital360
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