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Par où commencer? Concilier les objectifs de 

développement durable et les priorités populaires  

Dépêche No. 67, Afrobaromètre | Thomas Bentley, Markus Olapade, Pauline Wambua,               

et Nora Charron 

Résumé 

Le 1er janvier 2016, le nouveau plan de développement des Nations Unies entrera en vigueur. 

Intitulé « Transformer Notre Monde: Le Programme de Développement Durable à l’Horizon 

2030 », il poursuit et complète les objectifs du millénaire pour le développement (OMDs) à 

l’horizon 2015 avec des objectifs de développement durable (ODDs) visant à corriger les 

défis sociaux, économiques, et environnementaux auxquels se trouve confronté l’humanité. 

Les ODDs visent à atteindre des objectifs ambitieux sur un éventail très large de questions: 

éliminer la pauvreté, parvenir à la sécurité alimentaire, garantir à tous une vie prospère, un 

accès équitable à une éducation de qualité, l'égalité des sexes, la gestion efficiente des 

ressources en eau, l’accès à une énergie moins chère et fiable – 17 objectifs en tout, 

soutenus par 169 cibles (ONU, 2015). 

Par où commencer? A quoi faut-il accorder la priorité, parmi tant de besoins et de rêves?  

L'ONU relève que la mise en œuvre exigera la participation de « tous les pays, toutes les 

parties prenantes et tous les peuples », en tenant compte « des réalités, capacités et niveaux 

de développement de chacun et dans le respect des priorités et politiques nationales » 

(ONU, 2015, pp. 2-3). 

Afin de commencer à identifier les priorités, on peut s’informer auprès des populations. Pour 

les gouvernements et les activistes de la société civile, les données pays sur les priorités 

populaires (publiquement disponibles pour analyse à www.afrobarometer.org/online-data-

analysis) peuvent aider dans le processus de décision quant à la définition du plan et aux 

investissements visant à combattre les défis les plus importants en matière de 

développement durable. 

Dans son sixième round d’enquêtes (2014/2015), Afrobaromètre a demandé aux citoyens de 

36 pays, qui représentent ensemble plus de trois-quarts de la population du continent, les 

problèmes qu’ils considèrent les plus importants et auxquels leurs gouvernements devraient 

s’attaquer, et ce que devrait être les priorités d’investissement des ressources de leur pays. 

Cette dépêche présente les résultats de 32 pays dont les données du Round 6 sont 

actuellement disponibles1. Nous constatons que le problème le plus fréquemment cité à 

travers le continent est le chômage, suivi par la santé, l’éducation, et les infrastructures. Mais 

dans certains pays, d’autres questions émergent plus, dont l'approvisionnement en eau 

potable en Guinée et au Burkina Faso; l’insuffisance alimentaire au Mali, au Malawi, et au 

Niger; et l’insécurité au Kenya et à Madagascar. La santé et l'approvisionnement en eau 

potable sont les plus prioritaires au sein des populations les plus pauvres. 

Quant aux priorités pour lesquelles les Africains voudraient que leur gouvernement investisse 

plus, l'éducation et la santé viennent en tête dans tous les groupes démographiques 

majeurs. L'éducation, en particulier, s’avère être l’une des premières priorités 

                                                      
1 Les données des enquêtes additionnelles du Round 6 au Gabon, au Maroc, en Mozambique, et à Sao Tomé et 
Principe seront disponibles vers la fin 2015. 
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d'investissement sinon la première dans tous les pays enquêtés. Ici encore, les réalités pays se 

reflètent dans les priorités nationales; au Malawi, au Mali, et au Burundi, par exemple, le 

développement agricole est plus souvent mentionné que l'éducation et la santé comme 

priorité devant bénéficier d’un accroissement des dépenses du gouvernement – 

conformément au classement dans ces pays de l’insuffisance alimentaire comme un 

problème de haute priorité. 

Enquêtes Afrobaromètre 

Afrobaromètre est un réseau de recherches panafricain et non-partisan qui conduit des 

enquêtes sur les attitudes des publics envers la démocratie, la gouvernance, les conditions 

économiques, et d’autres questions connexes à travers plus de 30 pays d’Afrique. Cinq 

rounds d’enquêtes ont été conduits entre 1999 et 2013, et les résultats du Round 6 

(2014/2015) sont actuellement en cours de publication. Afrobaromètre réalise des entretiens 

face-à-face dans la langue choisie par le répondant. Ses échantillons représentatifs à 

l’échelle nationale produisent des résultats au niveau pays avec des marges d'erreur de +/-

2% (pour les échantillons de 2.400) ou de +/-3% (pour les échantillons de 1.200) à un niveau 

de confiance de 95%. 

Cette dépêche se base sur les données de 47.941 entrevues réalisées dans 32 pays (voir le 

Tableau A.1 en annexe pour la liste des pays et les dates de travail sur le terrain). Les lecteurs 

intéressés peuvent attendre des résultats additionnels à publier dans les mois à venir. 

Résultats clés 

 À travers les 32 pays enquêtés, les problèmes les plus fréquemment cités sont le 

chômage, la santé, et l’éducation, bien que la pauvreté et l’insuffisance alimentaire, 

pris ensemble, soient également un problème majeur. 

 Mais les problèmes prioritaires varient selon le pays: L'approvisionnement en eau 

potable est le problème le plus important en Guinée et au Burkina Faso, alors que 

l’insuffisance alimentaire est le problème le plus fréquemment cité au Malawi, au 

Mali, et au Niger. Au Kenya et à Madagascar, l’insécurité vient en tête. 

 Les citoyens nécessiteux classent les problèmes autrement que leurs compatriotes 

plus nantis, insistant plutôt sur les problèmes relatifs aux besoins primaires (santé, eau 

potable, et nourriture) et d'infrastructures et mettant comparativement moins 

d'accent sur le chômage et l’insécurité. 

 Quand l’on revient sur la question plus circonscrite de savoir auquel de six secteurs 

spécifiques la priorité devrait être accordée en termes d’investissement des 

ressources d'état, l’éducation et la santé sont les premières priorités des citoyens à 

travers les 32 pays. L'éducation est la première priorité d’investissement additionnel 

des gouvernements dans les trois-quarts des pays. 

 Mais les priorités d'investissement varient également selon le pays. Le développement 

agricole est le plus prioritaire au Malawi, au Mali, et au Burundi, tandis que les 

infrastructures sont en tête au Lesotho. La sécurité est plus prioritaire au Kenya, au 

Nigéria, et en Tunisie qu’ailleurs. 

 L’ordre d’arrivée des priorités d’investissement est assez constant, indépendamment 

de l'âge, du niveau d'éducation, des revenus, du sexe, ou du lieu de résidence 

urbain ou rural des répondants. Cependant, l'emphase relative sur ces questions 

varie: 
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o L'éducation a de fortes chances d’être la première priorité parmi les 

populations les plus jeunes et les citoyens les plus instruits, tandis que la santé 

et le développement agricole auront tendance à être les plus prioritaires des 

citoyens plus âgés et des moins instruits. 

o L'éducation et la sécurité ont de fortes chances d’être les premières priorités 

des citoyens plus nantis et des citadins, tandis que le développement 

agricole aura tendance à être le plus cité par les répondants moins nantis et 

les ruraux. 

Le contexte: Les défis au quotidien  

Avant d’aborder ce que les Africains disent des problèmes de leurs pays et de leurs priorités 

en dépenses gouvernementales, nous allons d’abord jeter un coup d'œil à leur vies 

quotidiennes, particulièrement les problèmes que bon nombre d’entre eux ont encore à 

satisfaire leurs besoins fondamentaux – un état de choses qui influence probablement 

lesdites priorités. 

Plus de quatre personnes sur 10 rencontrent au moins des difficultés occasionnelles à 

satisfaire leurs besoins fondamentaux en nourriture (44%), en eau potable (45%), et en soins 

de santé (48%), et plus d'une personne sur 10 rencontre fréquemment ces difficultés (13%, 

19%, et 15%, respectivement) (Figure 1). L'argent en espèces est particulièrement rare, avec 

trois-quarts (73%) des personnes n’ayant, au moins de temps en temps, pas de revenus 

financiers et 40% des personnes faisant fréquemment face à ce problème. 

Figure 1: La pauvreté vécue: La vie sans les premières nécessites | 32 pays | 2014/2015 

 

Questions posées aux répondants: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-ce que vous (ou 

un membre de votre famille) avez-dû faire face aux situations suivantes: Nourriture insuffisante pour 

manger à sa faim? Manque d’eau potable pour les besoins domestiques? Manque de médicaments 

ou de soins médicaux? Manque de combustible pour la cuisson des repas? Manque d’argent? 
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Figure 2: Situation professionnelle | 32 pays | 2014/2015 

 
Questions posées aux répondants: Exercez-vous un travail salarié? [Si oui:] Est-ce un emploi à plein 

temps ou à temps partiel? [Si non:] Êtes-vous présentement à la recherche d'un emploi? 

Figure 3: Chômage, par pays | 32 pays | 2014/2015 

 
Questions posées aux répondants: Exercez-vous un travail salarié? [Si oui:] Est-ce un emploi à plein temps 

ou à temps partiel? [Si non:] Êtes-vous présentement à la recherche d'un emploi? (% qui n’ont pas 

d’emploi mais qui sont à la recherche d’un emploi) 
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Le manque de revenus en espèces reflète probablement de gros problèmes de chômage. 

Tandis que 37% des répondants indiquent avoir un travail, à plein temps (26%) ou à temps 

partiel (11%), qui leur assure un revenu financier, presqu’une personne sur quatre (23%) est 

au chômage et recherche un emploi, et les 40% restants sont sans emploi et ne recherchent 

pas d’emploi (Figure 2). La proportion d'adultes sans emploi mais qui sont à la recherche 

d’un emploi varie de seulement 6% au Burundi à 51% au Lesotho (Figure 3). 

Les problèmes prioritaires 

Les conditions de vie des citoyens peuvent influencer leurs opinions sur les problèmes de 

développement durable. Lorsque les répondants ont été invités à citer « les problèmes les 

plus importants auxquels le pays fait face et auxquels le gouvernement devrait s’attaquer » 

et autorisés à fournir jusqu'à trois réponses, la réponse la plus fréquente, en moyenne à 

travers les 32 pays, est le chômage (cité par 37% de répondants) (Figure 4).   

Figure 4: Problèmes prioritaires | 32 pays | 2014/2015  

 
Question posée aux répondants: A votre avis, quels sont les problèmes les plus importants auxquels le 

pays fait face et auxquels le gouvernement devrait s’attaquer?      

NB: Chaque répondant pouvait donner jusqu’à trois réponses. La figure montre les pourcentages de 

répondants qui identifient chaque thématique comme un des trois problèmes prioritaires de leur pays.  
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Une palette de services gouvernementaux et sociaux occupent les quatre places suivantes, 

dont la santé (31 %), l'éducation (23%), les infrastructures/le transport (22%), et 

l'approvisionnement en eau potable (20%). 

Ces services sont suivis d'une variété de questions économiques. L’assurance de la survie 

économique personnelle est d’une priorité globale majeure, avec un répondant sur cinq 

(20%) citant la pauvreté et 15% de répondants additionnels citant l’insuffisance alimentaire 

comme préoccupation majeure (et 17% encore qui mentionnent l’agriculture). La gestion 

générale de l’économie est mentionnée par 13% de répondants, et 14% font cas d'autres 

difficultés économiques objet de préoccupation telles que les salaires et les impôts. 

La sécurité personnelle est également une préoccupation majeure pour beaucoup: 15% 

font mention de l’insécurité, et 5% font mention de la violence et de l’insécurité politiques, 

conséquences de la guerre et du terrorisme. 

La politique et la gouvernance sont légèrement moins prioritaires, avec la corruption en tête 

à 12%, suivie par la démocratie, l'inégalité, et les droits politiques (5%). La lutte pour leur survie 

économique et l’atteinte d’une qualité de vie physique acceptable domine clairement les 

réponses immédiates des répondants. D'autre part, les données d'Afrobaromètre prouvent 

également que les Africains restent fortement attachés à la démocratie (Bentley, Han, et 

Penar, 2015) et à la lutte contre la corruption (Transparency International, 2015). 

Divergences des problèmes prioritaires d’un pays à l’autre 

Reflétant les particularités de chaque pays, les problèmes prioritaires aux yeux des citoyens 

varient de manière significative d’un pays à un autre. Le problème majeur global, le 

chômage, est le problème le plus fréquemment cité dans presque la moitié (15) des pays 

enquêtés. Il y a un consensus remarquable sur son importance dans un certain nombre de 

pays, y compris le Cap-Vert (dont 72% de citoyens le citent comme étant leur source 

majeure d’inquiétude), l’Afrique du Sud (71%), la Namibie (62%), l’Ile Maurice (60%), le 

Botswana (57%), le Lesotho (57%), et la Tunisie (57%) (Figure 5). Au Malawi et en Tanzanie, 

cependant, le chômage ne fait même pas partie des 10 principales priorités, précédé qu’il 

est par des besoins plus fondamentaux tels que l’approvisionnement en produits 

alimentaires, la santé, et l'eau potable. 

La santé domine dans sept pays (Côté d'Ivoire, Sénégal, Sierra Leone, Tanzanie, Togo, 

Ouganda, et Zambie), et même si elle vient en deuxième place au Burkina Faso, elle est 

citée par 49% de répondants. L'éducation se place deuxième ou troisième dans huit pays, 

menés par la Sierra Leone (54%), et l'agriculture est d’une grande priorité au Libéria (39%), au 

Sénégal (37%), en Zambie (31%), à Madagascar (28%), et au Burundi (27%). La pauvreté 

mène au Burundi (40%), et l’insuffisance alimentaire est la préoccupation prédominante au 

Malawi (52%), au Niger (51%), et au Mali (45%). 

Les infrastructures et le transport prennent le dessus au Libéria (51%) et au Bénin (41%), et 48% 

de Guinéens les mentionnent également. La préoccupation majeure des Guinéens, 

cependant, est l'approvisionnement en eau (59%), qui est également une préoccupation 

majeure au Burkina Faso (60%, première priorité) et au Niger (49%, deuxième priorité). 

L’insécurité est donnée comme étant la principale préoccupation au Kenya (40%) et à 

Madagascar (36 %) et comme proche de la plus importante en Ile Maurice (44%), en Tunisie 

(43%), au Cap-Vert (38%), et en Afrique du Sud (27%). Le logement se place comme 

prioritaire pour les Algériens (41%) et les Sud-Africains (27%), alors que la fourniture de 

l’électricité est citée par un tiers de Guinéens (33%), de Nigérians (32%), et de Ghanéens 

(31%). Pour finir, les Tunisiens expriment de grandes inquiétudes par rapport à la gestion 

globale de l'économie (41%, troisième priorité), alors que les Mauriciens (34%) et les Algériens 

(26%) identifient d'autres questions économiques comme les salaires et les impôts parmi leurs 

préoccupations majeures.
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La pauvreté et les problèmes prioritaires 

Comme l’on aurait pu s'y attendre, les citoyens perçoivent différemment les problèmes 

prioritaires de leur pays selon leur niveau socio-économique. Les enquêtés peuvent être 

groupés par niveau socio-économique sur la base de l'index de pauvreté vécue 

d'Afrobaromètre (LPI), une mesure empirique basée sur l’insuffisance des premières 

nécessités (voir Figure 1 ci-dessus). Un index ou score moyen est calculé pour chaque 

répondant, allant de zéro pour ceux qui n’ont jamais eu de difficultés à combler leurs besoins 

primaires à 4 pour l’individu qui rapporte n’avoir jamais pu combler ses besoins primaires. Les 

répondants sont alors répartis en quatre groupes: ceux qui n’ont jamais connu la pauvreté 

(LPI=0; 20% de tous les répondants), ceux qui ont connu la pauvreté dans une moindre 

mesure (LPI=0,2 à 1,0; 33% des répondants), ceux qui ont connu une pauvreté modérée 

(LPI=1,2 à 2,0; 30% de répondants), et ceux qui vivent dans une grande pauvreté (LPI>2,0; 

17% de répondants).2 

Dans l’évaluation des problèmes nationaux, les citoyens vivant dans l’extrême pauvreté sont 

plus susceptibles de prioriser les problèmes basiques de survie tels que l’insuffisance 

alimentaire, la santé, et l'approvisionnement en eau potable que ceux qui sont mieux lotis 

(Figure 6). Ils sont également plus susceptibles de donner priorité à l'agriculture ainsi qu’aux 

infrastructures et transports. D'autre part, le chômage, la gestion économique, et d'autres 

questions économiques telles que les salaires et les impôts sont moins prioritaires aux yeux des 

citoyens pauvres, de même que l’insécurité, la corruption, et le logement (Figure 7). 

Les seuils de pauvreté réels n'influent pas de manière significative sur la priorisation de 

l'éducation ou même de la pauvreté elle-même par les répondants. Et les citoyens 

expriment leurs préoccupations par rapport aux problèmes d'approvisionnement en 

électricité indépendamment en grande partie du seuil de pauvreté. 

Figure 6: Pauvreté et problèmes de grande priorité | 32 pays | 2014/2015 

 
Question posée aux répondants: A votre avis, quels sont les problèmes les plus importants auxquels le 

pays fait face et auxquels le gouvernement devrait s’attaquer?      

                                                      
2 Pour plus d'informations sur le LPI d'Afrobaromètre, voir Dulani, B., Mattes, R., et Logan, C. (2013). Petit 
changement dans la pauvreté à la base, après une décennie de croissance en Afrique. Afrobaromètre, Synthèse 
de Politique No. 1, disponible à http://afrobarometer.org/sites/default/files/publications/ Briefing%20paper/ 
ab_r5_policypaperno1.pdf. 
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Figure 7: Pauvreté et problèmes de moindre priorité | 32 pays | 2014/2015 

 
Question posée aux répondants: A votre avis, quels sont les problèmes les plus importants auxquels le 

pays fait face et auxquels le gouvernement devrait s’attaquer? 
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du ressort du présent document de faire une analyse complète au niveau national des 

facteurs qui influencent les priorités populaires. Mais quelques explorations préliminaires sont 

révélatrices. En particulier, nous constatons que les rapports observés entre le niveau 

d’aisance et les problèmes perçus comme prioritaires au niveau individuel se remarquent 

aussi bien en grande partie au niveau national. Les citoyens des pays au faible produit 

intérieur brut (PIB) par habitant3 sont plus susceptibles de prioriser l'agriculture (Figure 8), 

l’approvisionnement en eau potable (Figure 9), la santé, les infrastructures, et l’insuffisance 

de nourriture que ceux des pays plus riches.4 En revanche, les citoyens dans les pays au PIB 

par habitant plus élevé sont plus susceptibles de citer le chômage (Figure 10), la corruption, 

l’insécurité, le logement, la pauvreté, et d'autres questions économiques (telles que les 

salaires et les impôts).5 Il n'y avait aucun rapport significatif entre le PIB par habitant et 

l’importance de l'éducation, de la fourniture en énergie, de la démocratie, de la violence 

politique, et de la gestion économique. Les figures 8 et 10 illustrent les écartements qui 

                                                      
3 Les chiffres de PIB par habitant sont de la Banque Mondiale (2015): 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD.  
4 Le PIB par habitant était négativement corrélé avec: l’agriculture (corrélation de Pearson r=-.659**), la 
fourniture en eau potable (-.486**), la santé (-.442*), les infrastructures (-.515**), et l’insuffisance alimentaire 
(-.494**). Toutes les corrélations étaient statistiquement significatives (** la corrélation est significative au 
niveau 0.01 (test bilatéral); *la corrélation est significative au niveau 0.05 (test bilatéral)). 
5 Le PIB par habitant était positivement corrélé avec: le chômage (corrélation de Pearson r=.724**), la 
corruption (.474**), l’insécurité (.448*), le logement (.554**), la pauvreté (.435*), et d'autres questions 
économiques (.462**). Toutes les corrélations étaient statistiquement significatives (**la corrélation est 
significative au 0.01 niveau (test bilatéral); *la corrélation est significative au 0.05 niveau (test bilatéral)). 
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peuvent survenir dans le processus de développement économique des pays et le 

déplacement des priorités populaires d’un gagne-pain lié à l'agriculture à un emploi salarié.6  

Mais le PIB par habitant ne suffit pas à expliquer les choses. Par exemple, bien que les 

inquiétudes relatives à l'approvisionnement en eau potable aient tendance à être plus 

présentes dans les pays pauvres, il est également perceptible avec la Figure 9 que cette 

priorité est beaucoup plus importante dans certains pays pauvres que dans d'autres. Au 

Burkina Faso, en Guinée, et au Niger, l'approvisionnement en eau potable est une 

préoccupation dominante, alors qu'au Libéria, un pays qui a le même PIB par habitant, il ne 

constitue une priorité quelconque qu’à peine. Ceci souligne combien il importe d'interroger 

les citoyens de chaque pays sur leurs priorités avant de déterminer les politiques et de 

décider des investissements de développement. 

Figure 8: PIB par habitant et problèmes prioritaires: Agriculture | 32 pays | 2014/20  

 
Note: Corrélation de Pearson r=-.659** (significatif au niveau 0.01 (test bilatéral))  

  

                                                      
6 Notons que l'urbanisation peut avoir des effets étroitement liés. Par exemple, des taux élevés d'urbanisation 
sont également fortement corrélés avec une plus grande priorisation du chômage (corrélation de Pearson 
r=.677**) et du logement (r=.445*) et une plus petite priorisation de l’insuffisance de nourriture (r=-.677**), 
de l’approvisionnement en eau (r=-.517**), et de l'agriculture (r=-.390*). Une exploration plus étendue afin de 
déterminer lequel de ces facteurs – PIB par habitant, urbanisation, ou tout autre facteur – explique mieux la 
différence des problèmes perçus comme prioritaires exigerait une analyse statistique multivariée qui ne relève 
pas du ressort du présent document. 
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Figure 9: PIB par habitant et problèmes prioritaires: Eau | 32 pays | 2014/2015  

 
Note: Corrélation de Pearson r=-.486** (significatif au niveau 0.01 (test bilatéral)) 

Figure 10: PIB par habitant et problèmes prioritaires: Chômage | 32 pays | 2014/2015  

 
Note: Corrélation de Pearson r=.724** (significatif au niveau 0.01 (test bilatéral))  
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Priorités d'investissement  

La question suivante est quelque peu plus circonscrite aux priorités d'investissement, et vise à 

savoir des répondants lequel des six secteurs principaux où le gouvernement est un acteur 

majeur ils prioriseraient s’il fallait accroitre les dépenses gouvernementales: santé, éducation, 

agriculture, approvisionnement en énergie, insécurité, ou infrastructures. Notons que bien 

que le chômage ait été identifié par beaucoup comme l'un des problèmes les plus sérieux 

de leur pays, il n'a pas été inclus dans la liste des options dans cette question parce qu’il ne 

relève pas fondamentalement d’un service gouvernemental. En fait, il n’y a pas consensus 

entre les décideurs quant à savoir si la création d’emplois dépend de l'intervention du 

gouvernement ou plutôt d’une initiative du secteur privé. 

Vu les différents problèmes prioritaires aux yeux des citoyens, lequel de ces secteurs 

priorisent-ils pour bénéficier d’un investissement complémentaire du gouvernement? 

L'éducation et la santé sont de loin, en moyenne à travers les 32 pays, les priorités les plus 

importantes (Figure 11). Plus de la moitié des répondants citent l'éducation comme première 

(36%) ou deuxième (18%) priorité, et la moitié liste la santé en premier (21%) ou en second 

lieu (29%). 

L'agriculture vient en troisième position, citée par un répondant sur trois environ comme 

première ou deuxième priorité, suivie par les infrastructures, désignées par un répondant sur 

quatre. La sécurité et la fourniture en énergie viennent après ces autres questions sur 

l'échelle des priorités populaires. 

Figure 11: Première et deuxième priorités d’investissement | 32 pays | 2014/2015  

 
Question posée aux répondants: À votre avis, si le gouvernement de ce pays pouvait augmenter ses 

dépenses, lequel des secteurs suivants devrait être la priorité de ses investissements additionnels? 

Lequel serait la seconde priorité? 
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Les priorités d’investissement varient considérablement d’un pays à l’autre. Sur la base 

uniquement des premières priorités des répondants, l’éducation se classe au premier rang 

partout sauf dans huit pays (Figure 12); de ces six secteurs, l'éducation se classe toujours 

parmi les trois premiers de tous les pays. 

La santé est la priorité d'investissement la plus fréquemment mentionnée dans cinq pays – le 

Niger, le Sénégal, le Burkina Faso, l’Ile Maurice, et le Togo (où elle est à égalité avec 

l'éducation) – et est en deuxième position dans 16 pays. Seuls quatre pays – le Lesotho, 

Madagascar, le Nigéria, et le Swaziland – ne classent pas la santé parmi les trois premières 

priorités à bénéficier d’un investissement accru du gouvernement. 
 

Mais les répondants de plusieurs pays rapportent des priorités nettement différentes. Au 

Malawi, au Mali, et au Burundi, par exemple, les citoyens reconnaissent le développement 

agricole comme première priorité pour un accroissement des investissements 

gouvernementaux – un résultat qui est conforme à la présence remarquée de l’insuffisance 

alimentaire parmi leurs problèmes prioritaires. 
 

Le Lesotho est le seul pays qui classe les infrastructures comme sa première priorité 

d’investissement et la fourniture en énergie parmi ses trois principales priorités. 
 

La sécurité est bien plus prioritaire en termes d'investissement dans un certain nombre de 

pays qui ont fait face récemment à des attaques terroristes, dont le Kenya, le Nigéria, et la 

Tunisie, même si elle occupe également une bonne place dans certains des pays les plus 

riches de la région, où le crime, plutôt que le terrorisme, est devenu une grande source 

d’inquiétude (par exemple, le Cap-Vert et l’Ile Maurice). 

Démographie et priorités d'investissement 

L'accent relatif que les citoyens mettent sur les priorités d'investissement varie selon leur âge, 

éducation, sexe, et milieu urbain ou rural de vie. 

Par exemple, les jeunes (18 à 25 ans) mettent beaucoup plus d'accent sur l'éducation (41%) 

que les répondants les plus âgés (66 ans et plus) (27%) (Figure 13). Les personnes les plus 

âgées, en revanche, priorisent plus les investissements dans les secteurs de la santé et du 

développement agricole. 

Par ailleurs, un accroissement de l’investissement en éducation est bien plus susceptible 

d’être mentionné comme première priorité par les citoyens scolarisés de niveau secondaire 

(41%) ou postsecondaire (44%) que par ceux qui n’ont reçu aucune éducation formelle 

(28%) ou qui n’ont que le niveau primaire (31%) (Figure 14). D’autre part, la santé et le 

développement agricole faiblissent en importance quand le niveau d'éducation monte. Le 

développement agricole se place troisième chez les citoyens sans éducation formelle (21%) 

mais se retrouve au cinquième rang chez ceux qui ont une éducation postsecondaire (8%). 

L’éducation demeure la première priorité d'investissement pour tous les niveaux socio-

économiques, bien que les Africains les plus pauvres soient légèrement moins susceptibles de 

la citer (32%) que les plus riches (39%). Les plus pauvres s’intéressent également moins à la 

sécurité (qui chute de 13% à 7% à travers les groupes de revenus) et davantage au 

développement agricole (qui augmente de 9% à 17%) (Figure 15). 

L’éducation représente la priorité la plus importante pour 40% de répondants urbains et 

seulement 33% de répondants ruraux (Figure 16). A leur tour, les répondants ruraux (17%) sont 

presque deux fois plus susceptibles que les résidents urbains (9%) d’identifier l'agriculture 

comme première priorité d'investissement, et ils sont également plus susceptibles de prioriser 

les infrastructures (16% en milieu rural contre 12% en milieu urbain).
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INFOGRAPHIC: Figure 12: Top investment priority, by country | 32 countries | 2014/2015  

 

Respondents were asked: If the government of this country could increase its spending, which of the following areas do you think should be the top priority for 

additional investment? (Table shows % citing each issue as their first priority.)  
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Figure 13: Priorités d’investissement, par âge | 32 pays | 2014/2015  

 
Question posée aux répondants: À votre avis, si le gouvernement de ce pays pouvait augmenter ses 

dépenses, lequel des secteurs suivants devrait être la priorité de ses investissements additionnels?        

(% citant chaque thématique comme leur première priorité) 

Figure 14: Priorités d’investissement, par niveau d’éducation | 32 pays | 2014/2015 

 
Question posée aux répondants: À votre avis, si le gouvernement de ce pays pouvait augmenter ses 

dépenses, lequel des secteurs suivants devrait être la priorité de ses investissements additionnels?        

(% citant chaque thématique comme leur première priorité) 
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Figure 15: Priorités d’investissement, par niveau de pauvreté | 32 pays | 2014/2015 

 
Question posée aux répondants: À votre avis, si le gouvernement de ce pays pouvait augmenter ses 

dépenses, lequel des secteurs suivants devrait être la priorité de ses investissements additionnels?        

(% citant chaque thématique comme leur première priorité) 

Figure 16: Priorités d’investissement, selon le lieu de résidence | 32 pays | 2014/2015 

 

Question posée aux répondants: À votre avis, si le gouvernement de ce pays pouvait augmenter ses 

dépenses, lequel des secteurs suivants devrait être la priorité de ses investissements additionnels?        

(% citant chaque thématique comme leur première priorité) 
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De façon globale, on observe des différences assez minimes entre les priorités 

d'investissement des hommes et des femmes. La seule (à peine) différence significative 

concerne la santé, qui est légèrement plus prioritaire chez les femmes (22%) que chez les 

hommes (19%) (Figure 17). Cependant, comme pour les priorités en général et selon d'autres 

caractéristiques démographiques, ces similitudes globales cachent des différences d’un 

pays à l’autre – comme l’illustre l'exemple de la Tunisie dans la Figure 18. 

Figure 17: Priorités d’investissement, par sexe | 32 pays | 2014/2015  

 

Question posée aux répondants: À votre avis, si le gouvernement de ce pays pouvait augmenter ses 

dépenses, lequel des secteurs suivants devrait être la priorité de ses investissements additionnels?        

(% citant chaque thématique comme leur première priorité) 

Figure 18: Priorités d’investissement, par sexe | Tunisie | 2015 

 

Question posée aux répondants: À votre avis, si le gouvernement de ce pays pouvait augmenter ses 

dépenses, lequel des secteurs suivants devrait être la priorité de ses investissements additionnels?        

(% citant chaque thématique comme leur première priorité) 
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Conclusion 

Sur la base de nouvelles données recueillies en 2014 et 2015 à travers 32 pays africains, le 

chômage et la santé viennent en tête de la liste des problèmes auxquels les Africains 

voudraient que leurs gouvernements s’attaquent. En ce qui concerne l'accroissement des 

investissements gouvernementaux dans six secteurs principaux, les premières priorités des 

citoyens sont l’éducation et la santé. 

Parmi les variations de priorités et d’emphase d’un pays à l’autre et d’un groupe 

démographique à l’autre – variations que les décideurs et les activistes devraient explorer 

entièrement – on distingue deux caractéristiques prometteuses. D'abord, les Africains qui sont 

interviewés montrent une concordance significative sur les premières priorités. Ensuite, 

presque tous les problèmes sont considérés par un nombre substantiel – même si le 

pourcentage est minime – de citoyens comme une première priorité. Ces deux réalités 

peuvent être des points de départ vers la réalisation des objectifs difficiles mais motivants du 

Programme de Développement Durable à l’Horizon 2030.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Faites vos propres analyses des données d’Afrobaromètre – sur 
n’importe quelle question, pays, ou période. C’est facile et 
gratuit au www.afrobarometer.org/online-data-analysis. 
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Annexe 

Tableau A.1: Dates du Round 6 et d’enquêtes précédentes d’Afrobaromètre 

Pays 
Travaux de terrain 

du Round 6 
Enquêtes précédentes 

Afrique du Sud Aout-septembre 2015 2000, 2002, 2006, 2008, 2011 

Algérie Mai-juin 2015 2013 

Benin Mai-juin 2014 2005, 2008, 2011 

Botswana Juin-juillet 2014 1999, 2003, 2005, 2008, 2012 

Burkina Faso Avril-mai 2015 2008, 2012 

Burundi Septembre-octobre 2014 2012 

Cameroun Janvier-février 2015 2013 

Cape Verde Novembre-décembre 2014 2002, 2005, 2008, 2011 

Côte d'Ivoire Aout-septembre 2014 2013 

Egypte Juin-juillet 2015 2013 

Gabon Septembre 2015 N/A 

Ghana Mai-juin 2014 1999, 2002, 2005, 2008, 2012 

Guinée Mars-avril 2015 2013 

Ile Maurice Juin-juillet 2014 2012 

Kenya Novembre-décembre 2014 2003, 2005, 2008, 2011 

Lesotho Mai 2014 2000, 2003, 2005, 2008, 2012 

Libéria Mai 2015 2008, 2012 

Madagascar Décembre 2015-janvier 2015 2005, 2008, 2013 

Malawi March-April 2014 1999, 2003, 2005, 2008, 2012 

Mali Décembre 2014 2001, 2002, 2005, 2008, 2013 

Maroc Novembre 2015 2013 

Mozambique Juin-aout 2015 2002, 2005, 2008, 2012 

Namibie August-Septembre 2014 1999, 2003, 2006, 2008, 2012 

Niger  April 2015 2013 

Nigeria Décembre 2014-janvier 2015 2000, 2003, 2005, 2008, 2013 

Ouganda Mai 2015 2000, 2002, 2005, 2008, 2012 

Sao Tome & Principe Juillet-aout 2015 N/A 

Sénégal Novembre-Décembre 2014 2002, 2005, 2008, 2013 

Sierra Leone Mai-juin 2015 2012 
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Pays 
Travaux de terrain 

du Round 6 
Enquêtes précédentes 

Soudan Juin 2015 2013 

Swaziland Avril 2015 2013 

Tanzanie Aout-Novembre 2014 2001, 2003, 2005, 2008, 2012 

Togo Octobre 2014 2012 

Tunisie Avril-mai 2015 2013 

Zambie Octobre 2014 1999, 2003, 2005, 2009, 2013 

Zimbabwe Novembre 2014 1999, 2004, 2005, 2009, 2012 

* Les données du Round 6 pour le Gabon, le Maroc, le Mozambique, et le São Tomé & Principe n’étaient pas 

encore disponibles; elles seront disponibles vers la fin de l’année 2015. 
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