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Structure de l’IIAG
OVERALL GOVERNANCE

SECURITY & RULE OF LAW

PARTICIPATION, RIGHTS & INCLUSION

FOUNDATIONS FOR ECONOMIC OPPORTUNITY

HUMAN DEVELOPMENT

Security & Safety

Participation

Public Administration

Health

• Absence of Armed Conflict

• Freedom of Association & Assembly

• Civil Registration

• Access to Healthcare

• Absence of Violence against Civilians

• Political Pluralism

• Capacity of the Statistical System

• Access to Water & Sanitation

• Absence of Forced Migration

• Civil Society Space

• Tax & Revenue Mobilisation

• Control of Communicable Diseases

• Absence of Human Trafficking & Forced Labour

• Democratic Elections

• Budgetary & Financial Management

• Control of Non-Communicable Diseases

• Professional Administration

• Control of Child & Maternal Mortality

• Absence of Criminality

• Compliance with International Health Regulations

Rule of Law & Justice

Rights

Business Environment

Education

• Executive Compliance with the Rule of Law

• Personal Liberties

• Regional Integration

• Impartiality of the Judicial System

• Freedom of Expression & Belief

• Trade Environment

• Equality in Education

• Judicial Processes

• Media Freedom

• Business & Competition Regulations

• Education Enrolment

• Equality before the Law

• Digital Rights

• Access to Financial Services

• Education Completion

• Law Enforcement

• Protection against Discrimination

• Labour Relations

• Human Resources in Education

• Property Rights

Accountability & Transparency

• Education Quality

Inclusion & Equality

Infrastructure

Social Protection

• Institutional Checks & Balances

• Equal Political Power

• Transport Network

• Social Safety Nets

• Civic Checks & Balances

• Equal Political Representation

• Access to Energy

• Poverty Reduction Policies

• Absence of Undue Influence on Government

• Equal Civil Liberties

• Mobile Communications

• Socioeconomic Inequality Mitigation

• Disclosure of Financial & Judicial Information

• Equal Socioeconomic Opportunity

• Digital Access

• Access to Housing

• Accessibility of Information

• Equal Access to Public Services

Anti-Corruption

Gender

• Absence of Undernourishment

Rural Sector

Sustainable Environment

• Anti-Corruption Mechanisms

• Political Power & Representation of Women

• Rural Land & Water Access

• Promotion of Environmental Sustainability

• Absence of Corruption in State Institutions

• Equal Civil Liberties for Women

• Rural Market Access

• Enforcement of Environmental Policies

• Absence of Corruption in the Public Sector

• Socioeconomic Opportunity for Women

• Rural Sector Support

• Air Quality

• Public Procurement Procedures

• Equal Access to Public Services for Women

• Rural Businesses & Organisations

• Sustainable Management of Land & Forests

• Absence of Corruption in the Private Sector

• Laws on Violence against Women

• Land & Water Biodiversity

Citizens’ Voices
PUBLIC PERCEPTION OF OVERALL GOVERNANCE
Public Perception of Security
& Rule of Law

Public Perception of Participation,
Rights & Inclusion

Public Perception of Economic
Opportunity Foundations

Public Perception of Human
Development

• Public Perception of Security & Safety

• Public Perception of Elections & Freedom

• Public Perception of Public Administration

• Satisfaction with Health Provision

• Public Perception of the Rule of Law

• Public Perception of Inclusion & Equality

• Satisfaction with Economic Opportunities

• Satisfaction with Education Provision

• Public Perception of Accountability

• Public Perception of Women’s Leadership

• Satisfaction with Infrastructure

• Lived Poverty & Public Perception of Social
Protection

• Public Perception of Anti-Corruption

Le « défi zéro » : moins de 7 % de la population africaine est
complètement vaccinée
La vaccination est le défi zéro.
Sans augmentation conséquente du taux de
vaccination, la reprise économique et sociale
restera illusoire.
Cet élément conditionne également la relance
mondiale, dans la mesure où personne ne sera
définitivement protégé du virus tant que tous ne
le seront pas.

Au 18 novembre 2021, seulement 6,8 % de la population africaine était
entièrement vaccinée

Taux de vaccination contre la COVID-19

Source : Fondation Mo Ibrahim,
d’après les données de Bloomberg
et du DAES de L’ONU

Afrique

6,8 %

L’Afrique ne représente que 2,9 %
des 7,6 milliards de doses de vaccin
administrées dans le monde.

Pays du G7

66,8 %

Moins de 10 % des pays africains sont en mesure d’ atteindre les taux
de vaccination recommandés
Monde : doses de vaccins contre la COVID-19 administrées pour 100 personnes (18 novembre 2021)

•	Seuls cinq pays africains devraient atteindre
l’objectif fixé par l’OMS pour fin 2021, à savoir
la vaccination complète de 40 % de leur
population :
•	Les Seychelles, Maurice et le Maroc ont déjà
atteint cet objectif.
•	La Tunisie et Cabo Verde devraient y parvenir.
•	D’ici fin 2022, l’Afrique devrait vacciner 70 %
de sa population pour avoir une chance de
contrôler la pandémie de COVID-19.

Doses administrées
pour 100 personnes
277,9
139,1
0,2

Source : Fondation Mo Ibrahim, d’après les données de Bloomberg

Construire l’autonomie vaccinale de l’Afrique est une priorité immédiate
L’Afrique représente 25 % de la demande mondiale de vaccins
de routine, mais dépend à 99 % des importations pour couvrir
ses besoins.

Pays africains : les acteurs locaux de la chaîne de valeur
des vaccins (2020)

Seuls 10 acteurs locaux de la chaîne de valeur de
production de vaccins opèrent actuellement en Afrique,
et ce essentiellement en aval (remplissage et finition,
conditionnement et étiquetage, importation et distribution).

Le Partenariat pour la production de vaccins
en Afrique (PAVM), instauré en avril 2021 lors
du sommet conjoint Union africaine/Centres
Africains de Contrôle et de Prévention des
Maladies sur la production de vaccins, vise a
renforcer les capacités locales afin d’assurer,
d’ici 2040, 60 % de la production annuelle
destinée à couvrir les besoins de l’Afrique en
matière de vaccins de routine.

Nombre de fabricants locaux
de vaccins (sur 10)
2
1
Aucun fabricant
Source : Fondation Mo Ibrahim,
d’après les données de UK Aid

Les 10 acteurs locaux de la chaîne de valeur des vaccins
sont basés au Nigéria (2), en Afrique du Sud (2), en Algérie
(1), en Égypte (1), en Éthiopie (1), au Maroc (1), au Sénégal
(1) et en Tunisie (1).

Santé
Il est impératif de
garantir la souveraineté
de l’Afrique dans le
domaine de la santé

Défi 1 : pas de politique de santé pertinente sans
données pertinentes
• L’enregistrement des actes d’état civil est essentiel pour
évaluer les besoins et ajuster les politiques publiques,
ainsi que pour permettre aux citoyens d’accéder aux
services publics.
• La pandémie de COVID-19 a désorganisé davantage
les services d’état civil africains, déjà insuffisants avant
la pandémie.

Plus de la moitié des enfants nés
sur le continent africain n’ont
aucune existence juridique

• Du fait de la fragilité des données, les cas de COVID-19
et les décès pourraient être largement sous-estimés.
• Déjà conséquente, la faiblesse des taux de vaccination
pourraient être pire, dans la mesure ou les populations
non inscrites ne sont pas prises en compte. Celles-ci
risquent de se retrouver exclues des campagnes
de vaccination.

Seuls 10 % des décès sont enregistrés
en Afrique, contre 98 % en Europe

État civil

Identité
officielle

Accès aux
soins de santé

Accès à
la vaccination

L’État Civil dans l’IIAG 2020 : dégradation depuis 2010
La performance moyenne du continent africain en matière
d’État Civil s’est détériorée entre 2010 et 2019, en raison
de la dégradation des systèmes d’enregistrement des décès.

Moyenne des pays africains
Score/100 (2019)

Pays avec les scores les plus
élevés (2019)

Algérie/Cabo Verde/Namibie

Pays avec les scores les plus
bas (2019)

Érythrée/Somalie

Les 5 pays en plus forte
progression (2010-2019)*

Libéria, Sao Tomé-et-Principe,
Angola, Tchad, Côte d'Ivoire

Les 5 pays les plus en déclin
(2010-2019)

Érythrée, Mali, RD Congo, Égypte,
Soudan

60

Tendance sur 10 ans (2010-2019)

Détérioration (-0,1)
Redressement

Classement des tendances : tendance sur 5 ans
(2015-2019) par rapport à la tendance sur 10 ans

* 3 pays supplémentaires ont progressé au même rythme que l’Angola, la Côte
d'Ivoire et le Tchad, à savoir l’Éthiopie, la Guinée équatoriale et le Mozambique.

Pays africains
Tendance sur 10 ans (2010-2019) par nombre de pays

Amélioration

15

21
Pas d'évolution

17

Détérioration

Pour 11 pays, la détérioration
de l’indicateur Enregistrement des
Décès s’est accélérée depuis 2015

Défi 2 : les soins de santé ne sont ni abordables ni accessibles pour
la plupart en Afrique
• L’ importance des dépenses restant à charge des
patients et l’insuffisance de l’effort budgétaire en
matière de santé publique, font que peu de personnes
en Afrique ont accès à des soins de santé abordables.

Pays africains : dépenses de santé à la charge des patients (2018)

% des dépenses courantes de santé

Source : Fondation Mo Ibrahim, d’après les données de la Banque mondiale
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• Alors qu’en 2001 à Abuja les dirigeants africains s’étaient
engagés à consacrer au moins 15 % de leur budget
à la santé publique, en 2018, seuls 7 gouvernements
avaient atteint au moins une fois cet objectif depuis.

60

En 2018, la dépense publique
domestique de santé s’élevait
seulement à 1,9 % du PIB dans les
pays d’Afrique subsaharienne, contre
5,9 % en moyenne dans le monde

Nigéria
Cameroun
Guinée équatoriale
Comores
Guinée-Bissau
Soudan
Égypte
Tchad
Guinée
Togo
Sénégal
République du Congo
Mauritanie
Niger
Érythrée
Maurice
Maroc
Sierra Leone
Bénin
Libéria
République centrafricaine
Congo (RDC)
Côte d’Ivoire
Tunisie
Ouganda
Ghana
Angola
Burkina Faso
Éthiopie
Mali
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Algérie
Gambie
Djibouti
Madagascar
Cabo Verde
Burundi
Zimbabwe
Tanzanie
Kenya
Seychelles
Gabon
Soudan du Sud
MONDE
Lesotho
Sao Tomé-et-Principe
Eswatini
Malawi
Rwanda
Zambie
Mozambique
Namibie
Afrique du Sud
Botswana

• Seuls dix pays africains, représentant moins de 9 %
de la population du continent, fournissent des soins
de santé gratuits et universels à leurs citoyens en 2021.

Dans 42 pays africains, la part des dépenses de santé à la charge
des patients sur le total des dépenses de santé courantes est
supérieure à la moyenne mondiale.

L’Accès aux Soins de Santé dans l’IIAG 2020 : un handicap majeur
En 2019, les soins de santé pour les citoyens africains :
•	sont moins accessibles qu’en 2010 ;
•	sont moins abordables depuis 2015.

Moyenne des pays africains
Score/100 (2019)

Botswana

Pays avec le score le plus bas (2019)

Soudan du Sud

Les 5 pays en plus forte progression
(2010-2019)

Mali, Éthiopie, Côte d’Ivoire,
Comores, Maroc

Les 5 pays les plus en déclin
(2010-2019)

Guinée-Bissau, Libye, Ouganda,
Namibie, Érythrée

45,5

Tendance sur 10 ans (2010-2019)

Amélioration (+0,4)

Classement des tendances : tendance sur 5 ans
(2015-2019) par rapport à la tendance sur 10 ans

Signal d’alerte

Pays africains
Tendance sur 10 ans (2010-2019) par nombre de pays

Amélioration

Pays avec le score le plus élevé (2019)

33

20

Détérioration

30 pays ont connu
une détérioration de
l’Accès aux Soins de Santé
entre 2015 et 2019

Défi 3 : la plupart des pays ne sont pas prêts à faire face aux
pandémies futures
• La pandémie de COVID-19 n’est pas une anomalie :
environ une nouvelle pathologie apparaît chaque année.
• En Afrique, seule une riposte coordonnée et précoce
à travers le continent, fondée sur l’expérience des
pandémies antérieures, a permis d’atténuer le manque
chronique d’équipements spécialisés et de personnel
qualifié.

Investir dans la préparation est essentiel
et génère des retours sur investissement
colossaux pour la sécurité sanitaire
mondiale.

Coûts liés
à la COVID-19

Investissements
dans la préparation

Plus de 11 000 milliards
de dollars, à ce jour, pour
financer la riposte

5 dollars supplémentaires
par personne et par an

Perte future de revenus
estimée à 10 000 milliards
de dollars

La Conformité avec les Règlements Sanitaires Internationaux (RSI) dans
l’IIAG 2020 : des progrès depuis 2010, mais une capacité encore très faible
Si le niveau est meilleur en 2019 qu’en 2010, l’évolution
enregistrée depuis 2015 est préoccupante
En 2019, les performances de l’Afrique concernant les
différents éléments du RSI sont les plus faibles au monde.

Pays avec le score le plus élevé (2019)

Égypte

Pays avec le score le plus bas (2019)

Sao Tomé-et-Principe

Les 5 pays en plus forte progression
(2010-2019)

Seychelles, Togo, Sierra Leone,
Guinée, Mozambique

Les 5 pays les plus en déclin
(2010-2019)

Bénin, Gambie, Mali,
Sao Tomé-et-Principe, Malawi

Moyenne des pays africains
Score/100 (2019)

56,7

Tendance sur 10 ans (2010-2019)

Amélioration (+15,1)

Classement des tendances : tendance sur 5 ans
(2015-2019) par rapport à la tendance sur 10 ans

Signal d’alerte

Pays africains
Tendance sur 10 ans (2010-2019) par nombre de pays

Amélioration

41

12

Détérioration

Bien que la Conformité aux
Règlements Sanitaires Internationaux
(RSI) se soit améliorée depuis 2010
dans 41 pays, dans 14 d’entre eux,
elle se détériore depuis 2015

Société
L’éducation, la parité
et les libertés civiles
menacées par l’impact
de la COVID-19

Défi 4 : pour la plupart des élèves et étudiants africains, la fermeture
prolongée des établissements équivaut à l’arrêt des études
• Pré-pandémie, le niveau de compétence minimum
des élèves d’Afrique subsaharienne était déjà l’un des
plus faibles au monde.

Durée de la fermeture des écoles dans les pays africains (mars 2020 - août 2021)

• L’absence d’outils d’enseignement à distance et
la fracture numérique ont amplifié l’impact de la
fermeture des écoles dues à la COVID-19.
• Les filles sont les premières à abandonner leur scolarité,
et sont les moins susceptibles de la reprendre ou de
bénéficier d’apprentissages à distance.

Durée des fermetures
totales et partielles
des écoles, en semaines
72

30

L’impact négatif de la COVID-19 sur
l’éducation, renforcé par l’absence
d’outils d’enseignement à distance,
a exacerbé la crise de l’éducation
en Afrique.

0
Source : Fondation Mo Ibrahim,
d’après les données de l’UNESCO

Dans certains
pays africains,
la fermeture
des écoles a
dépassé un an.

89 % des élèves d’Afrique subsaharienne ne disposent
pas d’ordinateur à la maison et 82 % n’ont pas d’accès
Internet.

L’Éducation dans l’IIAG 2020 : une décennie de dégradation
de la Qualité du Système Éducatif
En 2019, les nombre d’enseignants par élève, les taux de
scolarisation et d’achèvement des études sont plus élevés et
l’accès à l’éducation est plus égalitaire, notamment pour les filles.
Cependant, on observe en parallèle une détérioration de la
qualité du système éducatif africain au cours de la même période.

Pays avec le score le plus élevé (2019)

Maurice

Pays avec le score le plus bas (2019)

Somalie

Les 5 pays en plus forte progression
(2010-2019)

Burundi, Burkina Faso, Bénin,
Côte d’Ivoire, Sierra Leone

Les 5 pays les plus en déclin
(2010-2019)

Libye, Érythrée, Nigéria,
Guinée-Bissau, Tunisie

Moyenne des pays africains
Score/100 (2019)

49,3

Tendance sur 10 ans (2010-2019)

Amélioration (+1,7)
Progression ralentie

Classement des tendances : tendance sur 5 ans
(2015-2019) par rapport à la tendance sur 10 ans

Sur les 79 indicateurs de l’IIAG, la Qualité du
Système Éducatif est le 7ème qui s’est le plus
détérioré depuis 2010, avec 30 pays en recul.

Pays africains
Tendance sur 10 ans (2010-2019) par nombre de pays

Amélioration

39

1
Pas d'évolution

13

Détérioration

En 2019, 5 pays enregistrent un score nul
(0) pour la Qualité du Système Éducatif : la
République centrafricaine, l’Érythrée, le Niger,
la Somalie et le Soudan du Sud.

Défi 5 : les femmes et les filles premières à subir les incidences
de la COVID-19
• Les femmes et les filles sont fortement touchées par les
conséquences économiques et sociales de la pandémie.
• La COVID-19 a entravé les progrès réalisés en matière
de soins maternels et infantiles en raison de la restriction
des services.
• Les mesures de confinement ont exposé les filles et
les femmes à une hausse des niveaux de violence sexuelle
et sexiste.

La majorité des mesures d’atténuation
prises par les pays africains pour lutter
contre la COVID-19 ne tiennent pas compte
de la problématique hommes-femmes.

Environ 92 % des femmes d’Afrique
subsaharienne travaillent dans le secteur
informel et bénéficient d’une protection
sociale très limitée
Dans 10 pays africains, le taux de mortalité
maternelle entre février et juillet 2020 a
augmenté par rapport à la même période
en 2019
Des enquêtes menées en Afrique du Sud,
Eswatini et Ouganda indiquent qu’au
moins 70 % des femmes ont subi une
augmentation de la violence depuis le
début de la pandémie

La Parité dans l’IIAG 2020 : les progrès réalisés depuis 2015 sont mis
en cause par l’impact de la COVID-19
Depuis 2010, l’amélioration des opportunités
socioéconomiques offertes aux femmes et aux filles
a été un facteur essentiel de progrès.
Cependant, les cadres juridiques de protection contre
les violences à l’encontre des femmes demeurent faibles.

Pays avec le score le plus élevé (2019)

Seychelles

Pays avec le score le plus bas (2019)

Guinée équatoriale

Les 5 pays en plus forte progression
(2010-2019)

Somalie, Kenya, Gambie,
République du Congo, Zambie

Les 5 pays les plus en déclin
(2010-2019)

Guinée équatoriale, Mozambique,
Ouganda, Ghana, Afrique du Sud

Moyenne des pays africains
Score/100 (2019)

50,2

Tendance sur 10 ans (2010-2019)

Détérioration (-0,2)

Classement des tendances : tendance sur 5 ans
(2015-2019) par rapport à la tendance sur 10 ans

Redressement

Sur les 79 indicateurs de l’IIAG en 2019, la
Législation Contre les Violences à l’Encontre
des Femmes atteint le 10ème plus faible score.

Pays africains
Tendance sur 10 ans (2010-2019) par nombre de pays

Amélioration

26

27

Détérioration

Parmi les 54 pays africains, la Gambie est le seul
pays à avoir progressé dans tous les indicateurs
de la sous-catégorie Parité depuis 2010.

Défi 6 : la COVID-19 a réduit davantage l’espace civique et la liberté
des médias
• Depuis le début des années 2000, les organisations de
la société civile (OSC), les médias et les militants en
Afrique voient leur espace se réduire.
• La pandémie à conduit une grande majorité de pays
africains à adopter des mesures restreignant les normes
démocratiques, la liberté des médias étant la plus mise
en cause.
• Avant la pandémie les enquêtes d’Afrobaromètre,
montraient déjà que dans 34 pays africains, moins de
la moitié des citoyens faisaient confiance à leurs
dirigeants politiques.
• La défiance des citoyens africains à l’encontre de leurs
dirigeants publics a été amplifiée par la pandémie.

Sur les 79 indicateurs de l’IIAG, l’Espace
Accordé à la Société Civile est le 6ème
indicateur en plus forte baisse depuis 2010,
et le troisième depuis 2015.

Entre mars 2020 et juin 2021, 40 pays
ont imposé au moins une fois d’importantes
restrictions à la liberté des médias.

La Liberté des Médias dans l’IIAG 2020 : sa détérioration,
préoccupante depuis 2010, s’est aggravée depuis 2015
La liberté des médias sur le continent est beaucoup plus
restreinte en 2019 qu’en 2010. La situation s’est aggravée
depuis 2015.
Les médias sont devenus plus partiaux, la censure
gouvernementale s’est accrue, ainsi que le harcèlement
des journalistes.

Pays avec le score le plus élevé (2019)

Cabo Verde

Pays avec le score le plus bas (2019)

Érythrée

Les 5 pays en plus forte progression
(2010-2019)

Gambie, Tunisie, Libye,
Éthiopie, Angola

Les 5 pays les plus en déclin
(2010-2019)

Burundi, Ghana, Kenya,
Bénin, Algérie

Moyenne des pays africains
Score/100 (2019)

53,7

Tendance sur 10 ans (2010-2019)

Détérioration (-4,8)

Classement des tendances : tendance sur 5 ans
(2015-2019) par rapport à la tendance sur 10 ans

Détérioration accélérée

En 2019, 26 pays reçoivent le score le plus
bas possible (0,0) pour le sous-indicateur
Absence de Censure des Médias.

Pays africains
Tendance sur 10 ans (2010-2019) par nombre de pays

Amélioration

17

36

La Gambie est passée des 10 derniers pays
en 2010 aux 10 premiers en 2019.
Détérioration

Économie
Un réel potentiel de
relance, à condition
de surmonter des
obstacles cruciaux

Défi 7 : pas de reprise sociale sans élargissement des filets de
protection sociale
• La faiblesse des mesures de mitigation sociale
en Afrique ont marginalisé encore davantage les
populations les plus vulnérables.

Pays du monde : Mesures budgétaires visant à lutter contre la COVID-19 (2020)

• La faible marge de manœuvre budgétaire, le
caractère parcellaire des données et l’importance de
l’emploi informel ont empêché l’extension des filets
de protection sociale observée ailleurs dans le monde.

La moyenne africaine des dépenses
consacrées aux mesures de mitigation de
l’impact de la pandémie en pourcentage
du PIB (hors soins de santé) atteint moins
de la moitié de la moyenne mondiale.

PIB (%)
45,0

0
Source : Fondation Mo Ibrahim,
d’après les données du FMI

Moyenne africaine : 2,4 %
Moyenne mondiale : 4,8 %

• Près des trois quarts (74,7 %) des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête
2021 du Réseau Now Generation de la Fondation Mo Ibrahim estiment que l’absence
de filets de protection sociale a largement aggravé l’impact de la pandémie.

Les Filets de Protection Sociale dans l’IIAG 2020 : aucun progrès
depuis 2010
• En moyenne sur le continent, l’indicateur Filets de Protection
Sociale n’a enregistré aucune amélioration depuis 2010.
• Fait inquiétant pour la mise en place de filets de protection
sociale, l’indicateur Mobilisation des Ressources Fiscales
s’est détérioré depuis 2015.
Moyenne des pays africains
Score/100 (2019)

33,9

Tendance sur 10 ans (2010-2019)

Pas d’évolution (0,0)

Pays africains
Tendance sur 10 ans (2010-2019) par nombre de pays

23

11
Pas d’évolution

Seychelles

Pays avec le score le plus bas (2019)

Somalie

Les 5 pays en plus forte progression
(2010-2019)

Cabo Verde, Djibouti,
Côte d’Ivoire, Kenya,
Sao Tomé-et-Principe

Les 5 pays les plus en déclin
(2010-2019)*

Libye, Niger, Mali, Maurice,
Gabon

* Un autre pays a vu sa situation se détériorer au même rythme que le Gabon,
à savoir la Gambie.

Redressement

Classement des tendances : tendance sur 5 ans
(2015-2019) par rapport à la tendance sur 10 ans

Amélioration

Pays avec le score le plus élevé (2019)

19

Détérioration

Seuls 8 pays ont obtenu un score supérieur à
50,0 (sur 100,0) en 2019 : Algérie, Afrique du
Sud, Botswana, Cabo Verde, Maurice, Namibie,
Seychelles, Tunisie.

Défi 8 : pas de transformation économique sans accès à l’énergie
• Le taux d’accès à l’électricité sur le continent africain
est le plus faible au monde.

Pays du monde : accès à l’électricité (2019)

• Les pays africains sont désormais enjoints de relever
le défi de l’électrification en limitant l’usage de
combustibles fossiles en raison d’une crise
climatique dont ils ne sont guère responsables.

Sur le continent africain, plus de 600
millions de personnes ne sont pas
raccordées au réseau électrique, soit
près de deux fois la population totale
des États-Unis.

%
100,0
50,0
0,0

L’accès à une énergie fiable est un facteur
essentiel d’une relance transformatrice et de
la réalisation des Objectifs de Développement
Durable (ODD) et de l’Agenda 2063.

Source : Fondation Mo Ibrahim, d’après les données de la Banque mondiale

L’Accès à l’Énergie dans l’IIAG 2020 : des progrès incontestables,
mais trop de personnes sont encore hors réseau
• Presque tous les pays africains (soit 51 pays) ont amélioré
leur accès à l’énergie depuis 2010. Seuls Maurice et la
Libye ont enregistré une baisse.
• Les ressources gazières seront nécessaires en
complément des énergies renouvelables en Afrique
afin de satisfaire le besoin fondamental d’équité tant
énergétique que climatique.

Algérie/Égypte/Maroc/
Seychelles

Pays avec le score le plus bas (2019)

Burundi

Les 5 pays en plus forte progression
(2010-2019)

Kenya, Eswatini, Ouganda,
Lesotho, République du Congo

Les 5 pays les plus en déclin
(2010-2019)*

Libye, Maurice

* Seuls 2 pays ont connu une baisse au cours de la décennie.

Moyenne africaine
Score /100,0 (2019)

52,7

Tendance sur 10 ans (2010-2019)

Amélioration (+12,3)

Classement des tendances : tendance sur 5 ans
(2015-2019) par rapport à la tendance sur 10 ans

Progression accélérée

Pays africains
Tendance sur 10 ans (2010-2019) par nombre de pays

Amélioration

Pays avec les scores les plus
élevés (2019)

51

2

Détérioration

En 2019, seuls 4 pays africains, l’Algérie,
l’Égypte, le Maroc et les Seychelles,
fournissent à leur population un accès
complet à l’électricité.

Défi 9 : pas d’économie numérique sans réduction de la
fracture numérique
Dans le cadre de la relance, les pays africains
peuvent s’appuyer sur une jeune génération
d’entrepreneurs numériques doués pour la
nouvelle conjoncture mondiale.

L’Afrique détient le plus
grand nombre de comptes
d’argent mobile au monde

Pays africains : accès des foyers à Internet et aux ordinateurs (2019)

Accès à l’Internet
(% des ménages)
0,00

80,76

Possession d’un ordinateur
(% des ménages)
0,00 20,00 40,00

64,00

Source : Indice Ibrahim de la gouvernance
en Afrique de la Fondation Mo Ibrahim
d’après les données l’UIT

Néanmoins, en 2019, l’accès
Internet pour plus de la
moitié des foyers n’existait
que dans 10 pays africains

L’accès internet
généralisé et
aux ordinateurs
dans les foyers
fait toujours
défaut dans
de nombreux
pays africains.

La fracture numérique demeure un obstacle majeur
à la réalisation du potentiel numérique de l’Afrique.

L’Accès Numérique dans l’IIAG 2020 : L’accès reste tres insuffisant
• Chaque pays du continent a enregistré des progrès en
matière d’Accès Numérique depuis 2010.
• Cependant, en 2019, sur les 79 indicateurs de l’IIAG,
l’Accès Numérique conserve le 2ème score le plus faible
en moyenne continentale.

Pays avec le score le plus élevé (2019)

Maroc

Pays avec le score le plus bas (2019)

Burundi

Les 5 pays en plus forte progression
(2010-2019)

Maroc, Tunisie, Algérie, Kenya,
Cabo Verde

Les 5 pays les plus en déclin
(2010-2019)

_

Moyenne africaine
Score /100,0 (2019)

24,6

Tendance sur 10 ans (2010-2019)

Amélioration (+18,4)

Classement des tendances : tendance sur 5 ans
(2015-2019) par rapport à la tendance sur 10 ans

Progression accélérée

Pays africains
Tendance sur 10 ans (2010-2019) par nombre de pays

Amélioration

53

0

Détérioration

20 pays, hébergeant 31,2 % de la population
africaine, enregistrent un score inférieur à 10,0
(sur 100,0).

Défi 10 : pas d’économie intégrée sans réseaux de transports
intra-continentaux efficaces
• La pandémie a révélé la vulnérabilité des structures
d’échanges d’un continent, encore trop dépendantes
de l’offre et de la demande du marché extérieur.
• La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf),
qui constitue la plus grande zone de libre-échange au
monde, peut révolutionner la place du continent dans
l’économie mondiale.

Les chiffres du commerce intrarégional en Afrique sont
inférieurs à ceux de toutes les autres régions du monde,
à l’exception de l’Amérique latine et des Caraïbes.

Régions du monde sélectionnées : commerce intrarégional (2019)
Commerce total (%)

Source : Fondation Mo Ibrahim, d’après les données de la CNUCED

80,0
70,0

67,1
60,5

60,0
50,0
40,0

Mais sans amélioration significative des
transports, le commerce intrarégional restera
coûteux et inaccessible.

Près de 95 % des médicaments et des
produits pharmaceutiques sont importés
de l’extérieur du continent.

23,3

30,0
20,0

14,8

14,8

Amérique latine
et Caraïbes

Afrique

10,0
0,0
Europe

Asie

Amérique
du Nord

Région

En 2019, plus de 90 % des
exportations des pays africains
se portent en premier lieu hors
du continent

Les Réseaux de Transport dans l’IIAG 2020 : pire en 2019 qu’en 2010
• L’indicateur Réseaux de Transport s’est en moyenne détérioré
depuis 2010, notamment en raison de la dégradation des
réseaux aérien et postal.
• De petites améliorations ont été constatées au niveau des
secteurs routier et ferroviaire, mais le rythme doit s’accélérer
pour réaliser pleinement le potentiel de la ZLECAf.

Pays avec le score le plus élevé (2019)

Maurice

Pays avec le score le plus bas (2019)

Sao Tomé-et-Principe

Les 5 pays en plus forte progression
(2010-2019)

Guinée, Tanzanie, Burundi,
Égypte, Sénégal

Les 5 pays les plus en déclin
(2010-2019)

Togo, Libéria, République
du Congo, Libye, Tunisie

Moyenne africaine
Score /100,0 (2019)

39,9

Tendance sur 10 ans (2010-2019)

Détérioration (-2,9)
Détérioration ralentie

Classement des tendances : tendance sur 5 ans
(2015-2019) par rapport à la tendance sur 10 ans

Pays africains
Tendance sur 10 ans (2010-2019) par nombre de pays

Amélioration

15

5
Données indisponibles

34

Détérioration

Maurice enregistre le score le plus élevé pour
l’indicateur Réseaux de Transport en 2019,
mais les performances se degradent depuis
2010, et ce, à un rythme accéléré depuis 2015.

Bilan des scores IIAG pour chacun des dix défis : exemple
Access to Healthcare: 2019 rank, 10-year trend & trend classification (2010-2019)

Access to Healthcare
African average

2019 Rank

Country

1

Botswana

2

Seychelles

3

Lesotho

4

Rwanda

5

São Tomé and Príncipe

10-Year Trend

6

Mozambique

45.5

7

Mauritius

Improvement (+0.4)

8

Cabo Verde

9

Tanzania

10

Gambia

11

Ghana

12

Eswatini

African countries

13

Gabon

14

Kenya

10-year trend (2010-2019) by number of countries

15

Namibia

16

South Africa

17

Burundi

18

Mali

18

Zambia

20

Zimbabwe

21

Ethiopia

22

Malawi

23

Algeria

24

Libya

25

Tunisia

26

Burkina Faso

27

Djibouti

28

Benin

29

Eritrea

30

Senegal

31

Côte d’Ivoire

32

Niger

33

Angola

34

Morocco

35

Madagascar

Mali

36

Central African Republic

+21.6

36

Uganda

38

Congo Republic

58.6/18th

39

DR Congo

Guinea-Bissau

39

Mauritania

41

Sierra Leone

42

Comoros

43

Togo

44

Equatorial Guinea

44

Liberia

46

Chad

Largest Deterioration
2010-2019

47

Egypt

48

Guinea

Guinea-Bissau

49

Cameroon

50

Nigeria

51

Sudan

52

Somalia

53

Guinea-Bissau

54

South Sudan*

2019 score/100.0
10-year trend (2010-2019)
Trend classification: 5-year trend (2015-2019)
compared to 10-year trend

33

Improvement

Warning Signs

20

Deterioration

Trend classification: 5-year trend (2015-2019) compared to 10-year trend by
number of countries

14

Increasing
Improvement

13

Warning
Signs

13

Increasing
Deterioration

6

Slowing
Improvement

4

3

Slowing
Deterioration

Bouncing
Back

Largest Improvement
Change 2010-2019
Score/Rank (2019)
Largest Deterioration
Change 2010-2019

-22.6

Score/Rank (2019)

Underlying measures
Healthcare Affordability
Healthcare Equality

8.5/53

Largest Improvement
2010-2019
Mali
Ethiopia

Central African Republic

rd

-24.0
*South Sudan does not have a ten-year trend or trend classification because the IIAG does not include
data for the country prior to secession in 2011.
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-16.0

-12.0

-8.0

-4.0

0.0

+4.0

+8.0

+12.0

+16.0

+20.0

+24.0

Trend classification
Increasing Improvement

Slowing Improvement

Warning Signs

Bouncing Back

Slowing Deterioration

Increasing Deterioration

No Change

Not Classified

