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Communiqué de presse
Faire le point: Afrobaromètre suit les priorités publiques,
les Objectifs de Développement Durable, et la performance
gouvernementale en Afrique
Les premières priorités des citoyens africains sont l'obtention d'un travail décent et la
croissance économique, mais la performance gouvernementale par rapport à ces questions
traine, selon de nouvelles conclusions d'enquêtes d'Afrobaromètre à travers le continent,.
Dans le premier numéro de ses Pan-Africa Profiles réalisé sur la base de
récentes enquêtes d'opinion public dans 34 pays, Afrobaromètre signale
que « le travail décent et la croissance économique » sont, parmi les
Objectifs de Développement Durables (ODD) des Nations Unies, la
première priorité des Africains – mais ils constituent également le secteur
où les gouvernements affichent une performance particulièrement
médiocre.
Au rang des autres ODD fortement prioritaires, on compte ceux qui se concentrent sur la
faim, la santé, et « la paix, la justice et les institutions efficaces ».
Le nouveau rapport, disponible à www.afrobarometer.org, fait le lien entre les « problèmes
les plus importants » identifiés par plus de 45.800 Africains, ainsi que leurs appréciations de la
performance de leurs gouvernements par rapport à ces questions, aux ODD. L'analyse est
conçue dans le but d'aider les gouvernements et défenseurs à concevoir des interventions
plus efficaces à travers une meilleure compréhension de la façon dont leurs bénéficiaires
visés – les citoyens ordinaires – perçoivent et priorisent ces objectifs.

Résultats clés

▪

À travers 34 pays enquêtés, le chômage vient en tête des problèmes les plus
importants auxquels les Africains désirent que leurs gouvernements s’attaquent, suivi
par la santé, les infrastructures et routes, l’eau et l’assainissement, l’éducation, la
gestion de l’économie, et la pauvreté (Figure 1).

▪

Sur la base d'une modélisation des « problèmes les plus importants » identifiés par les
répondants d'Afrobaromètre par rapports aux ODD, l'ODD8, « travail décent et
croissance économique », est l'ODD le plus prioritaire (57%), dépassant tous les autres
de loin (Figure 2).

▪

Sept autres ODD captent chacun l'attention d'entre 20% et 31% des répondants, dont
l'ODD2 (« faim zéro ») (31%), l'ODD3 (« bonne santé et bien-être ») (27%), l'ODD16
(« paix, justice et institutions efficaces ») (26%), l'ODD9 (« industrie, innovation et
infrastructure ») (24%), l'ODD6 (« eau propre et assainissement ») (24%), l'ODD4
(« éducation de qualité ») (21%), et l'ODD1 (« pas de pauvreté ») (22%).

▪

Les ODD restants n'attirent que des niveaux très modestes d'attention des répondants
comme priorités les « plus importantes ». Cependant, d'autres données
d'Afrobaromètre indiquent que les publics africains accordent généralement de
l'intérêt à ces objectifs également (par exemple l'égalité entre les sexes, les
changements climatiques), même s'ils n'y pensent pas en premier quant à la lutte
pour un moyen de subsistance productif et la survie quotidienne.
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▪

La pauvreté et le niveau bas de développement socio-économique pèsent
fortement dans la détermination des priorités, au niveau aussi bien individuel que
national. Le travail et la croissance économique ainsi que la bonne gouvernance
sont plus prioritaires pour les individus plus nantis et pour les pays économiquement
plus développés. Pour les personnes et pays les plus pauvres, le travail et la
croissance sont toujours importants, mais les gens accordent une priorité
sensiblement plus élevée à la lutte contre la faim et une fourniture adéquate en eau
propre et en énergie.

▪

Les secteurs les plus prioritaires affichent souvent la pire performance
gouvernementale (par exemple, l’emploi et la gestion de l’économie) (Figure 3).

Enquêtes d’Afrobaromètre
Afrobaromètre est un réseau de recherches panafricain et indépendant qui conduit des
enquêtes sur les attitudes du public envers la démocratie, la gouvernance, les conditions
économiques, et des questions connexes dans les pays d’Afrique. Six rounds d’enquêtes ont
été conduits entre 1999 et 2015, et les résultats des enquêtes au titre du Round 7 conduites
dans 34 pays sont en cours de publication en 2018/2019. Les lecteurs intéressés peuvent
suivre nos publications, dont la série des analyses transnationales des Pan-Africa Profiles, à
#VoicesAfrica et s’inscrire dans notre liste de diffusion à l’adresse www.afrobarometer.org.
Afrobaromètre réalise des entretiens face-à-face dans la langue choisie par le répondant
avec des échantillons représentatifs nationaux. Les échantillons de 1.200 ou 2.400 produisent
des résultats d’ordre national avec une marge d’erreur de +/-2 à +/-3 points de
pourcentage à un niveau de confiance de 95%.

Graphiques
Figure 1: Problèmes les plus importants | 34 pays | 2016/2018
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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? (Note: Les répondants pourraient
donner jusqu’à trois réponses. Les figures montrent le % des répondants qui mentionnent chacun des
problèmes parmi leurs trois premiers problèmes.)
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Figure 2: Priorisation des ODD par les Citoyens | 34 pays | 2016/2018
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(La figure montre le % des réponses à la question « A votre avis, quels sont les problèmes les plus
importants auxquels le pays fait face et auxquels le gouvernement devrait s’attaquer? » associés aux
ODD.)
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Figure 3: Priorisation des ODD par rapport à la performance gouvernementale
| 34 pays | 2016/2018
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(La figure montre le % de réponses aux questions d’Afrobaromètre portant sur les problèmes les plus
importants (« Priorité ») et la performance du gouvernement (« Performance, » « plutôt bien » ou « très
bien »), associées aux ODD.)
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Pour plus d'informations, veuillez contacter:
Afrobaromètre
Brian Howard
Telephone: +1 713-624-0373
Email: bhoward@afrobarometer.org
Visitez nous en ligne à l’adresse: www.afrobarometer.org
Suivez nos publications sur #VoicesAfrica.
/Afrobarometer
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