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Communiqué de presse
Le chômage vient en tête des problèmes prioritaires des Africains;
l’éducation est la priorité pour l’investissement étatique
Le chômage est le problème le plus impératif des Africains, et l’éducation est leur première
priorité en matière de dépenses gouvernementales, selon le dernier round d’enquêtes
d'Afrobaromètre à travers l'Afrique.
Les résultats d’enquêtes publiés aujourd’hui (17 décembre 2015) dans le rapport « Par où
commencer? Concilier les objectifs de développement durable et les priorités populaires »
(www.afrobarometer.org), détaillent les opinions d’environ 48.000 citoyens dans 32 pays
africains relatives à leurs problèmes les plus prioritaires et leurs priorités en matière de
dépenses gouvernementales additionnelles.
Cet aperçu des priorités des citoyens a un intérêt particulier étant donné que les décideurs
et les activistes débattent des politiques de développement et des dépenses à effectuer sur
la base des nouveaux objectifs de développement durable (ODDs) à l’horizon 2030.

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 (Figure 1).



Mais les problèmes les plus 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.



Quant à savoir lequel des six secteurs spécifiques devrait avoir priorité en termes
d’investissement des ressources d'état, les citoyens priorisent l’éducation et la santé
(Figure 2). L'éducation est la première priorité d’investissement additionnel des
gouvernements dans trois-quarts des pays. Mais le développement agricole est la
première priorité 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, mais l'emphase relative des groupes sur ces questions
varie.

Afrobaromètre
Afrobaromètre est un réseau de recherche panafricain et non-partisan qui mène des
enquêtes d'opinion publique sur la démocratie, la gouvernance, les conditions
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économiques, et les questions connexes dans plus de 30 pays en Afrique. Cinq séries
d'enquêtes ont été réalisées entre 1999 et 2013, et les résultats du Round 6 (2014/2015) sont
actuellement en phase de dissémination. Afrobaromètre mène des entretiens face-à-face
dans la langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale qui
donnent des résultats avec une marge d'erreur de +/- 2% (pour an échantillon de 2.400) ou
de +/-3% (pour un échantillon de 1.200) à un niveau de confiance de 95%.
Dans le Round 6, les interviews avec plus de 52.700 citoyens de 36 pays représentent les vues
de plus de trois-quarts de la population du continent africain. Ce premier rapport global
d'Afrobaromètre sur les données du Round 6 concerne 32 pays. Des résultats additionnels sur
une palette de questions clés seront publiés dans les mois à venir.

Figures
Figure 1: Problèmes prioritaires | 32 pays | 2014/2015
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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?
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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Figure 2: Première et deuxième priorités d’investissement | 32 pays | 2014/2015
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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?

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Brian Howard
Chargé à la communication d'Afrobaromètre
Téléphone : 001-713-624-0373
Email : bhoward@afrobarometer.org
Visitez notre site internet à l’adresse www.afrobarometer.org.
Suivez nos mises à jour sur #VoicesAfrica sur Twitter et Facebook.

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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