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Communiqué de presse
Une délégation d'Afrobarometer attendue à Washington
pour des rencontres de haut niveau

Une délégation d'Afrobarometer, comprenant le Président du Conseil d'Administration E.
Gyimah-Boadi, le PDG Joseph Asunka, la Directrice de l'Analyse Carolyn Logan et le
Directeur des Opérations Felix Biga est attendue à Washington, D.C., cette semaine pour
une série de rencontres de haut niveau.

En partenariat avec l'Institut Américain pour la Paix, la délégation rencontrera mardi
l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID) pour une séance
d'information sur les résultats des enquêtes d'Afrobarometer relatives à la gouvernance, la
démocratie, le changement climatique, la santé, la COVID-19 et la pauvreté. Des réunions
avec le Département d'État américain et le Centre d'Etudes Stratégiques et Internationales
sont prévues mercredi.

Afrobarometer (AB) est une source fiable de données et d'analyses de haute qualité sur ce
que pensent les Africains. Avec un bilan inégalé de plus de 350.000 entretiens dans 39 pays,
représentant les opinions de 80% de la population africaine, AB mène la charge pour
combler le déficit de données sur le continent.

Jeudi, la délégation s’entretiendra avec les membres de la Fondation Obama sur les
questions liées au genre, à la jeunesse et à la dynamique intergénérationnelle. Cette
rencontre sera suivie d'une table ronde de haut niveau avec de responsables du
gouvernement américain.

L'agenda chargé de la délégation se termine vendredi par des réunions à la Banque
Mondiale et au Conseil de Sécurité Nationale (NSC) des États-Unis avec Judd Devermont,
assistant spécial du président et directeur principal des affaires africaines au NSC.

Les données d'Afrobarometer informent de nombreux indices mondiaux, tels que l'Indice
Ibrahim de la Gouvernance Africaine, le Baromètre Mondial de la Corruption de
Transparency International et les indicateurs de gouvernance mondiale de la Banque
Mondiale. Les données sont également utilisées pour les analyses de risque pays et par les
agences de notation du crédit et de prévision telles que l'Economist Intelligence Unit. Toutes
les données d’Afrobarometer sont accessibles au public et peuvent être analysées
gratuitement à l'aide de l'outil d'analyse de données en ligne d'Afrobarometer.
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http://www.afrobarometer.org/
https://www.afrobarometer.org/online-data-analysis/


À propos d'Afrobarometer
Afrobarometer (AB) est un réseau de recherche panafricain et non partisan qui fournit des données
fiables sur les expériences et les évaluations africaines de la démocratie, de la gouvernance et de la
qualité de vie depuis 1999. Il vise à partager et à amplifier les opinions des citoyens africains ordinaires
pour s’assurer que leurs voix informent les processus politiques et décisionnels qui affectent leurs vies.

Contact médias :
Sibusiso Nkomo (responsable de la communication d'Afrobarometer)
Téléphone : +27 73 561 2490
Courriel : snkomo@afrobarometer.org

Visitez www.afrobarometer.org pour plus d'informations.
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