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Bulletins ODD d’Afrobarometer 

Foire aux questions (FAQ) 

Qu'est-ce qu'Afrobarometer ? 

Afrobarometer est un réseau panafricain et indépendant de recherche par sondage qui 

fournit des données fiables sur les expériences et les appréciations des Africains par rapport 

à la démocratie, la gouvernance et la qualité de vie. Sept rounds d'enquêtes ont été réalisés 

dans jusqu’à 38 pays entre 1999 et 2018. Les enquêtes au titre du Round 8 (2019/2021) 

couvrant 34 pays. Afrobarometer réalise des entretiens en face à face dans la langue 

choisie par le répondant avec des échantillons représentatifs au niveau national de 1.200 à 

2.400 personnes, qui donnent des résultats au niveau national avec des marges d'erreur de 

+/-2 à +/-3 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. 

Quels sont les Objectifs de Développement Durable (ODD) ? 

Les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) ont été adoptés par tous les États 

membres des Nations Unies en 2015, dans le cadre de l'Agenda 2030 pour le 

Développement Durable. Les ODD sont un appel universel à l'action pour mettre fin à la 

pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les peuples jouissent de la paix et de 

la prospérité d'ici 2030. Ces objectifs devraient orienter les programmes de développement 

nationaux et mondiaux pour les 15 prochaines années. Les 17 ODD sont liés à 169 cibles, dont 

le suivi est assuré par 230 indicateurs individuels proposés. 

En quoi consistent les Bulletins ODD d’Afrobarometer ? 

Les Bulletins ODD récemment élaborées par Afrobarometer présentent les expériences et les 

évaluations des citoyens par rapport aux performances de leur pays en matière de 

démocratie et gouvernance, de pauvreté, de santé, d'éducation, d'approvisionnement en 

énergie, d'eau et d’assainissement, d'inégalité, d'égalité des sexes et d'autres priorités 

exprimées dans 12 des 17 ODD. Ces appréciations citoyennes peuvent être comparées aux 

indicateurs de suivi officiels des Nations Unies. Elles présentent à la fois des appréciations 

sommaires pour chaque ODD – au moyen des cercles de couleur (« feux ») en bleu, vert, 

jaune et rouge – et les données qui sous-tendent ces appréciations. 

Comment les Bulletin ODD d'Afrobarometer peuvent-ils contribuer à évaluer les progrès 

accomplis dans la réalisation des ODD ? 

Les ODD sont conçus comme un outil permettant d'améliorer la vie de personnes réelles. De 

nombreux indicateurs et tableaux de bord importants permettent de suivre les progrès 

réalisés. Les Bulletins ODD d'Afrobarometer sont uniques en ce qu'elles mettent en lumière les 

avis des citoyens ordinaires – les bénéficiaires visés par les ODD. 

Les Bulletins ODD d'Afrobarometer ne sont pas destinées à remplacer les nombreux 

indicateurs officiels permettant de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des ODD. 

Elles offrent plutôt une perspective complémentaire – généralement absente des autres 

sources – qui peut être comparée et contrastée avec d'autres indicateurs et ainsi enrichir la 

discussion, aider à identifier les lacunes et soutenir les actions pour aller de l'avant dans 

chaque pays. 

Les données d'Afrobarometer relatives aux ODD sont particulièrement précieuses en raison 

de la fréquence de leur collecte (par série d'enquêtes tous les deux ou trois ans) ainsi que de 

leur indépendance, leur qualité et leur fiabilité. Elles peuvent constituer un moyen de 
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contrôle indépendant, du point de vue de la population, des données rapportées par les 

instituts statistiques gouvernementaux et d'autres sources. 

Quels sont les ODD couverts par les Bulletins ODD d’Afrobarometer ? 

Les Bulletins ODD d’Afrobarometer couvrent 12 des 17 ODD. Avec l'intérêt habituel 

qu'Afrobarometer porte à la démocratie et à la gouvernance, ses données sont 

particulièrement pertinentes pour l'ODD 16 : « Promouvoir des sociétés pacifiques et 

inclusives pour le développement durable, assurer l'accès à la justice pour tous et mettre en 

place des institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux ». Afrobarometer 

publie également des données sur la pauvreté, la santé, l'éducation, l'approvisionnement en 

énergie, l'eau et l'assainissement, les infrastructures, les inégalités, l'emploi et la croissance 

économique, la corruption, les initiatives liées au climat, les questions de genre et d'autres 

thématiques.  

Parmi les nombreux indicateurs de données d'Afrobarometer liés aux ODD, nous avons 

sélectionné un ou deux indicateurs qui reflètent le mieux les objectifs clés de chaque ODD. 

Les indicateurs retenus dans les Bulletins ODD d’Afrobarometer sont présentés dans le 

tableau ci-dessous. 

 

ODD Cible ou indicateur officiel des 

ODD 

Indicateur d’Afrobarometer  

Objectif 1 : Eradication 

de la pauvreté 

Mettre fin partout à la 

pauvreté sous toutes ses 

formes 

Proportion de personnes vivant 

sous le seuil de pauvreté 

Indice de Pauvreté Vécue1 (% de 

personnes vivant dans une 

situation de pauvreté modérée ou 

élevée) 

Objectif 2 : Eradication 

de la faim 

En finir avec la faim, 

assurer la sécurité 

alimentaire et une 

meilleure alimentation, et 

promouvoir l'agriculture 

durable 

Prévalence de la malnutrition Fréquence du manque de 

nourriture suffisante durant les 12 

derniers mois 

Objectif 3: Santé et bien-

être  

Garantir la santé et le 

bien-être à tout âge 

Assurer l'accès universel aux 

services de soins de santé de 

base de bonne qualité 

Fréquence du manque de 

médicaments ou de traitement 

médical au cours des 12 derniers 

mois 

Objectif 4: Une 

éducation de qualité 

Garantir à tous l'accès à une 

éducation primaire et secondaire 

de qualité 

Proportion des répondants ayant un 

niveau d'instruction secondaire/post-

secondaire 

                                                           
1 Proportion de ceux qui avaient dû faire face á un manque des premières nécessités (nourriture suffisante, 
eau potable pour les besoins domestiques, médicaments ou soins médicaux, combustible pour la cuisson des 
repas, revenus en espèces) « plusieurs fois » ou « toujours » au cours de l’année écoulée. 
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Garantir une éducation 

de qualité inclusive et 

équitable et promouvoir 

les possibilités 

d'apprentissage tout au 

long de la vie pour tous 

  

Éliminer les disparités entre les sexes Écart entre le niveau d'instruction 

des hommes et celui des femmes 

Objectif 5 : Égalité des 

sexes 

Atteindre la parité 

hommes-femmes et 

autonomiser toutes les 

femmes et les filles 

Proportion d'individus possédant 

un téléphone mobile, par sexe

  

A quelle fréquence utilisez-vous : 

Un téléphone mobile ? L'Internet ? 

(par sexe) 

  De quelles façons les décisions 

sont-elles prises quant à la gestion 

des revenus ? 

Objectif 6 : Eau potable 

et assainissement 

Assurer la disponibilité et 

la gestion durable de 

l'eau potable et de 

l'assainissement pour tous 

Accès universel et équitable à 

une eau potable sûre et 

abordable pour tous 

Fréquence à laquelle vous avez 

manqué d'eau potable au cours 

des 12 derniers mois 

Présence d'une source d'eau 

principale et de toilettes dans la 

maison, à l'intérieur ou à l'extérieur 

de la concession 

Accès à un système 

d'assainissement et d'hygiène 

adéquat et équitable pour tous 

Objectif 7 : Energie propre 

et abordable 

 

Garantir l'accès à une 

énergie abordable, fiable, 

durable et moderne pour 

tous 

% de la population bénéficiant 

d'un raccordement au réseau 

électrique 

% de la population bénéficiant 

d'un approvisionnement fiable en 

électricité (c'est-à-dire une 

électricité qui fonctionne la plupart 

du temps/tout le temps) contre le 

% de la population qui n'est pas 

raccordé au réseau électrique 

 

Objectif 8 : Emploi décent 

et croissance économique  

 

Promouvoir une croissance 

économique durable et 

inclusive, le plein emploi 

productif et un travail 

décent pour tous 

Taux de chômage, par sexe % de chômage, par sexe 
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Objectif 9 : Industrie, 

innovation et infrastructure  

 

Construire des 

infrastructures résilientes, 

promouvoir une 

industrialisation inclusive et 

durable et stimuler 

l'innovation 

Proportion de la population rurale 

vivant à moins de 2 km d'une 

route praticable en toutes saisons 

Proportion de la population 

couverte par un réseau mobile, 

par technologie  

Présence d'un service de 

téléphonie cellulaire, d'une école, 

d'un réseau électrique, d'une route 

pavée ou asphaltée et d'un 

dispensaire dans la zone de 

dénombrement 

 

 

Objectif 10 : Réduction des 

inégalités 

 

Réduire les inégalités à 

l'intérieur des pays et entre 

eux 

Proportion de personnes vivant 

avec moins de 50 % du revenu 

moyen. 

% des personnes vivant dans une 

situation de pauvreté 

modérée/élevée et % des 

personnes vivant dans une 

situation de pauvreté 

basse/inexistante. 

Proportion de la population 

rapportant s'être sentie 

personnellement discriminée ou 

harcelée au cours des 12 derniers 

mois sur la base de leur identité ou 

leur groupe 

% des personnes qui disent que leur 

groupe ethnique est 

souvent/toujours traité injustement 

par le gouvernement et % de 

celles qui disent que cela ne se 

produit jamais 

Objectif 13 : Mesures 

relatives au climat 

 

Prendre des mesures 

urgentes pour lutter contre 

les changements 

climatiques et leurs effets 

Améliorer les connaissances, la 

sensibilisation et les capacités 

humaines et institutionnelles en 

matière de lutte contre les 

changements climatiques, y 

compris l'atténuation de leurs 

effets, l'adaptation à ceux-ci, la 

réduction de leurs effets et les 

systèmes d'alerte précoce 

% des personnes qui ont entendu 

parler des changements 

climatiques 

% de ceux qui disent que les 

changements climatiques 

aggravent les conditions de vie 

dans le pays 

Objectif 16 : Paix, justice et 

institutions fortes 

 

Promouvoir des sociétés 

pacifiques et inclusives 

pour le développement 

durable, assurer l'accès à 

la justice pour tous et 

mettre en place des 

institutions efficaces, 

responsables et inclusives 

à tous les niveaux 

  

Promouvoir l'état de droit aux 

niveaux national et international 

et assurer l'égalité de l'accès à la 

justice pour tous 

% des personnes qui ont 

partiellement ou beaucoup 

confiance en la police, les 

tribunaux et le Parlement 

 

Réduire considérablement la 

corruption et les pots-de-vin sous 

toutes leurs formes 

% des personnes qui estiment que 

la plupart/tous les policiers, les 

juges et magistrats, et les députés 

sont corrompus 

% des personnes qui déclarent 

avoir versé des pots-de-vin en 

échange de certains services 
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  publics au cours des 12 derniers 

mois 

Mettre en place des institutions 

performantes, redevables et 

transparentes à tous les niveaux 

Confiance, corruption et versement 

des pots-de-vin (voir ci-dessus) 

 

Pourquoi ces indicateurs d’Afrobarometer ont-ils été sélectionnés ? 

Nous avons sélectionné, parmi les nombreux indicateurs de données d'Afrobarometer relatifs 

aux ODD, un ou deux indicateurs qui reflètent le mieux les objectifs clés de chaque ODD 

(voir le tableau ci-dessus). 

Afrobarometer ne dispose pas d'indicateurs convaincants pour cinq des ODD. Ces derniers 

ne font donc pas partie des Bulletins ODD d'Afrobarometer. 

Que montrent les Bulletins ODD d’Afrobarometer ? 

Les Bulletin ODD d’Afrobarometer se composent de trois parties :  

La première est un résumé d'une page qui recourt à des cercles de couleur (« feux ») pour 

illustrer les progrès, le recul ou la stagnation enregistrés pour chaque indicateur au cours des 

cinq dernières années, entre les enquêtes d’Afrobarometer réalisées au titre des rounds 

d'enquêtes 6 (en 2014/2015) et 8 (en 2019/2021). 

En ce qui concerne les actions en faveur du climat (ODD 13) et le versement de pots-de-vin 

en échange de services publics (ODD 16), pour lesquels les données du Round 6 ne sont pas 

disponibles, les comparaisons se font entre le Round 7 (2016/2018) et le Round 8 (2019/2021). 

La deuxième partie des tableaux de bord contient 18 graphiques montrant l'évolution des 

performances entre Round 4 (2008/2009) et le Round 8 (2019/2021). 

La dernière partie du tableau de bord fournit des informations détaillées sur les textes des 

questions utilisées pour générer chaque indicateur. 

A quoi correspondent les cercles de couleur (« feux ») ? 

Le rouge signifie que la performance du pays s'est détériorée de plus de 3 points de 

pourcentage au cours des cinq dernières années. 

Le jaune signifie que le changement se situe entre -3 et +3 points de pourcentage (non 

statistiquement significatif). 

Le vert signifie que la performance s'est améliorée de plus de 3 points de pourcentage. 

Le bleu signifie que le pays a déjà atteint cette cible. 

A quoi correspondent les demi-cercles ? 

Les demi-cercles (mi-verts, mi-rouges, etc.) indiquent des résultats mitigés par rapport à un 

ODD lorsqu'il y a plus d'un indicateur. Par exemple, pour l'ODD 4 (éducation de qualité), si le 

niveau global d'éducation s'est amélioré, mais que l'écart entre les hommes et les femmes 

s'est creusé, cela reflète à la fois un progrès (en ce qui concerne le niveau global 

d'éducation) et une régression (en ce qui concerne les écarts entre les sexes dans 

l'éducation). Le Bulletin ODD afficherait un demi-stop vert pour refléter le progrès sur un 

indicateur et un demi-cercle rouge pour refléter la régression sur l'autre. Un autre exemple 

est celui de l'ODD 9 (industrie, innovation et infrastructures), où nous suivons cinq types 

d'infrastructures. Si nous constatons des améliorations dans certains domaines, mais une 
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stagnation ou une régression dans d'autres, cela se traduira par des demi-cercles de 

couleurs différentes.      

Les Bulletins ODD d’Afrobarometer peuvent-ils servir à comparer les pays ?  

Les Bulletins ODD d’Afrobarometer sont principalement destinées à évaluer les tendances de 

la performance des pays individuels – c'est-à-dire que les choses s'améliorent ou se 

détériorent au fil du temps dans ce pays – plutôt qu'à comparer les pays entre eux. En effet, 

un pays peut se situer à un niveau de performance globale très bas, tout en enregistrant des 

progrès – un signal vert – tandis qu'un autre pays peut se situer à un niveau de performance 

globale beaucoup plus élevé, tout en marquant un recul – un signal rouge. La comparaison 

entre un signal vert dans un pays et un signal rouge dans l'autre ne donne donc pas une 

image complète de la situation. L'accent doit donc être mis sur 1) les tendances nationales 

et 2) le nombre de pays qui progressent ou reculent, et non sur des comparaisons 

spécifiques de performances globales d'un pays à l'autre. 

Quels sont les pays couverts par les Bulletins ODD d'Afrobarometer ? Les enquêtes ont-elles 

été réalisées avant ou après le début de la pandémie de la COVID-19 ? 

Les Bulletins ODD d’Afrobarometer sont disponibles ou prévues pour tous les pays enquêtés 

dans le cadre du Round 8, à l'exception de l'Angola, l'Ethiopie et la Gambie, où nous ne 

disposons pas de données permettant de mesurer les tendances sur au moins trois rounds 

d'enquêtes. Seize des 25 pays pour lesquels des résultats étaient disponibles au moment du 

lancement initial, le 24 mai 2021, ont été enquêtés avant que la pandémie de la COVID-19 

ne contraigne à suspendre le travail sur le terrain en avril 2020. Les neuf autres ont été 

enquêtés après la reprise des travaux de terrain du Round 8 en octobre 2020. 

Pays enquêtés avant la pause due à la 

COVID (16) 

Pays enquêtés après la pause due à la 

COVID (9) 

Botswana 

Burkina Faso 

Cabo Verde 

Côte d’Ivoire 

Gabon 

Ghana 

Guinée 

Kenya 

Lesotho 

Malawi 

Mali 

Namibie 

Nigeria 

Sierra Leone 

Tunisie 

Ouganda  

 

Bénin 

Cameroun 

Liberia 

Maurice   

Maroc 

Niger 

Sénégal 

Togo 

Zambie 
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(Pas de Bulletins ODD pour l'Angola et 

l'Éthiopie) 

(Pas de Bulletins ODD pour la Gambie) 

 

Comment accéder aux Bulletins ODD d'Afrobarometer ? 

Afrobarometer publiera les fiches d'évaluation au cours des prochaines semaines, dans le 

cadre d'une série de webinaires régionaux. Les Bulletins ODD sont accessibles sur la page qui 

leur est consacrée et sur les pages consacrées à chaque pays sur le site Web 

d'Afrobarometer, www.afrobarometer.org. 

Que faire lorsque l'on a des questions relatives aux Bulletins ODD d’Afrobarometer ? 

Pour toute question sur le contenu des Bulletins ODD d’Afrobarometer, veuillez envoyer un 

courriel à bhoward@afrobarometer.org.  

Pour toute question sur les plans de dissémination des Bulletins ODD d’Afrobarometer, veuillez 

envoyer un courriel à jappiah@afrobarometer.org. 
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