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Accra, Ghana 

26 mai 2021 

Communiqué de presse 

Afrobarometer lance les Bulletins ODD pour présenter les 

perceptions citoyennes sur les progrès réalisés dans la poursuite 

des Objectifs de Développement Durable 

Afrobarometer a lancé une série de Bulletins ODD conçus pour apporter les perspectives des 

citoyens africains dans le suivi des progrès réalisés pour l’atteinte des Objectifs de 

Développement Durable (ODD) des Nations Unies.  

Les Bulletins ODD d’Afrobarometer mettent en évidence les tendances des expériences et 

appréciations des citoyens relatives aux performances de leurs pays par rapport à certains 

indicateurs de démocratie et de gouvernance, de pauvreté, de santé et d'autres domaines 

prioritaires abordés dans 12 des 17 ODD. Ces appréciations citoyennes, issues d'une série de 

sondages nationalement représentatifs, peuvent être comparées aux indicateurs de suivi 

officiels des Nations Unies. 

Afrobarometer, un réseau panafricain et indépendant de recherche par sondage, a publié 

ses cinq premières Bulletins ODD dans le cadre d'un webinaire auquel ont participé Mo 

Ibrahim, fondateur et président de la Fondation Mo Ibrahim ; Margot Wallström, ancienne 

vice-première ministre et ministre des affaires étrangères de Suède ; Oliver Chinganya, 

directeur du Centre Africain de Statistique de la Commission Économique pour l'Afrique des 

Nations Unies ; et Solomon Mugera, éditeur régional de BBC Afrique. 

« Les ODD ayant pour but d'améliorer la vie des populations, les données relatives aux 

évaluations citoyennes peuvent offrir une perspective précieuse, souvent négligée », a 

déclaré Joe Asunka, directeur exécutif d'Afrobarometer. « La combinaison de ces 

évaluations avec les données générées par les gouvernements et d'autres sources nous 

permet d'enrichir le débat, d'aider à identifier les lacunes et de soutenir les actions pour aller 

de l'avant dans chaque pays ». 

Afrobarometer rendra publiques les Bulletins ODD de 26 autres pays au cours des prochaines 

semaines par le biais de webinaires régionaux. Tous les Bulletins ODD sont accessibles sur la 

page des Bulletins ODD du site web d'Afrobarometer. 

Principales tendances pour le Botswana, le Kenya, le Maroc, le Nigéria, et le 

Togo 

Les points saillants des tendances quinquennales identifiées comprennent :  

▪ Le Botswana a fait d'importants progrès sur l'ODD 5 (égalité des sexes) : Les hommes 

et les femmes sont essentiellement égaux en matière de contrôle financier et 

progressent vers l'égalité dans l'utilisation des téléphones portables et de l'Internet. 

Comparé à il y a de cela cinq ans, le pays fait également mieux en matière de 

réduction de la pauvreté, de réduction de la faim, d'amélioration de l'accès à l'eau 

et aux toilettes, de réduction des inégalités économiques et ethniques, et de 

meilleure compréhension de l'impact négatif du changement climatique. Mais le 

Botswana fait moins bien en ce qui concerne l'accès aux soins médicaux et à l'eau 

potable, la réduction des écarts entre les sexes en matière de chômage, la 
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sensibilisation au changement climatique et la réduction de la corruption perçue 

dans la police, le système judiciaire et le Parlement. 

▪ Le Kenya fait moins bien en ce qui concerne la réduction de la pauvreté et de la 

faim, ainsi que l'accès aux soins médicaux, à l'eau potable et à l'emploi. Mais le pays 

fait mieux en ce qui concerne l'accès à une électricité fiable, la sensibilisation au 

changement climatique et à ses effets, et la réduction des inégalités ethniques.  

▪ Le Maroc est l'un des rares pays étudiés où la pauvreté vécue n'a pas empiré au 

cours des cinq dernières années. Le Maroc progresse également sur la plupart des 

autres indicateurs, notamment en ce qui concerne la confiance du public envers les 

institutions et la réduction de la corruption perçue. Mais des défis subsistent, 

notamment en ce qui concerne les écarts entre les sexes en matière d'éducation et 

d'emploi. 

▪ Le Nigéria fait moins bien qu'il y a cinq ans en ce qui concerne la plupart des 

indicateurs, notamment la pauvreté, la santé, l'éducation, l'égalité des sexes, 

l'énergie, l'eau potable et l'assainissement. Mais le pays enregistre de nets progrès 

dans la réduction de l'écart entre les sexes en matière de chômage, d'inégalités 

ethniques et de corruption perçue dans la police, le système judiciaire et le 

Parlement.  

▪ Le Togo progresse dans la réduction de la pauvreté, de la faim et des inégalités. Le 

pays fait également mieux en matière d'accès aux soins médicaux et à une 

électricité fiable. Mais les progrès en matière d'action climatique stagnent, tandis 

que le chômage et la corruption perçue au sein de la police, de la justice et du 

Parlement se sont aggravés.  

Enquête Afrobarometer  

Afrobarometer est un réseau de recherche par sondage non partisan à l'échelle du 

continent qui fournit des données fiables sur les expériences et les évaluations de la 

démocratie, de la gouvernance et de la qualité de vie en Afrique. Sept séries d'enquêtes 

ont été réalisées dans un maximum de 38 pays depuis 1999. La huitième édition d'enquêtes 

(2019/2021) couvrira 34 pays.  

Les partenaires nationaux d'Afrobarometer dans toutes les régions d'Afrique mènent des 

entretiens en face à face dans la langue du choix de la personne interrogée avec des 

échantillons représentatifs au niveau national de 1.200 à 2.400 personnes, qui donnent des 

résultats au niveau national avec des marges d'erreur de +/-2 à +/-3 points de pourcentage 

à un niveau de confiance de 95%. 

Pour plus d’informations, contactez: 

Brian Howard 

Telephone: 001-713-624-0373 

Email: bhoward@afrobarometer.org 

 

Suivez nos publications au #VoicesAfrica. 
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