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Accra, Ghana 
29 novembre 2022 

Communiqué de presse 
Afrobarometer reçoit un coup de pouce majeur avec une 
subvention de 6 millions de dollars de la Suède 
L'Agence suédoise de coopération internationale au développement (Sida) a annoncé 
une subvention de 66 millions de Couronnes suédoises sur trois ans (environ 6 millions de 
dollars américains) pour soutenir la nouvelle stratégie décennale d'Afrobarometer qui 
vise à étendre sa couverture et à éclairer la voie à suivre pour le développement de 
l'Afrique. La subvention est la plus importante accordée à Afrobarometer par la Suède 
depuis le lancement du réseau de recherche par sondage en 1999. 

L’annonce de la subvention a été faite par l'analyste et chef de section adjoint de Sida 
Niklas Wu-Hansson en marge de l'université d'été 2022 d'Afrobarometer co-organisée 
avec l'Université de Pretoria en Afrique du Sud. 

« Sida est un partenaire de longue date d'Afrobarometer depuis le tout début. Nous 
attendons avec impatience l'expansion de la couverture régionale d'Afrobarometer, 
afin qu’il puisse continuer à amplifier la voix des Africains ordinaires », a déclaré Wu-
Hansson. 

La subvention permettra à Afrobarometer de couvrir davantage de pays africains et de 
poursuivre sa mission de « faire de la voix des citoyens un pilier clé de la politique et de la 
prise de décision en Afrique ». Au cours des deux dernières décennies, le réseau de 
recherche panafricain a repensé le paysage des données de l'Afrique en collectant, en 
analysant et en diffusant les aspirations ainsi que les expériences des citoyens africains 
sur la gouvernance, la démocratie, le genre, l'environnement et d'autres questions. 
Afrobarometer et ses partenaires nationaux effectuent actuellement les enquêtes du 
Round 9 dans 39 pays africains. 

Saluant l'accord de subvention, le PDG d'Afrobarometer, Joseph Asunka, a déclaré : « 
Ce partenariat renforce la détermination d'Afrobarometer à étendre sa présence et son 
leadership intellectuel sur le continent. Nous sommes reconnaissants envers Sida pour son 
soutien sans faille et la confiance dans le travail que nous faisons. Nous restons 
déterminés à remplir la mission d'Afrobarometer et ce partenariat nous permettra de le 
faire et de démontrer la pertinence et la contribution de notre travail à l’avancée de 
l'Afrique. 

À propos de Sida 
Sida est l'Agence suédoise de coopération internationale au développement, une 
agence gouvernementale. Dans le cadre de la politique nationale suédoise de 
développement mondial, sa mission est de réduire la pauvreté et l'oppression dans le 
monde. Sida est financée par les recettes fiscales suédoises. 

À propos d’Afrobarometer 
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 
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39 pays, représentant les opinions de 80% de la population africaine, AB mène la charge 
pour combler le déficit de données du continent. Les données AB 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 de la Banque Mondiale. Les données sont également utilisées pour les 
analyses de risque pays et par les agences de notation et de prévision du crédit telles 
que l'Economist Intelligence Unit. Tous les ensembles de données AB sont accessibles au 
public sur le site web et peuvent être analysés gratuitement à l'aide de l'outil d'analyse 
de données en ligne d'AB. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Josephine Appiah-Nyamekye Sanny 
Email : jappiah@afrobarometer.org 
Téléphone : +233 243 240933 
 
Veuillez consulter :  www.afrobarometer.org. 
 
Suivez nos résultats à #VoicesAfrica. 
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