
31,0 30,2 64,9 32,7 18,5 59,5 31,0 81,2 76,2 52,4 35,1 16,2 18,5 100,0 64,9

52,8 45,1 66,7 45,3 36,5 74,1 52,8 66,5 66,7 76,1 47,2 25,6 44,0 59,2 66,7

46,1 18,1 100,0 18,1 28,6 69,4 46,1 87,5 11,2 58,3 63,9 11,1 52,6 100,0 100,0

22,6 22,0 80,3 22,3 30,6 33,3 22,6 45,4 22,4 31,2 22,9 10,5 27,3 50,0 80,3

87,5 18,9 99,2 27,7 58,9 23,6 87,5 48,7 44,9 49,0 57,4 14,6 28,7 32,6 99,2

60,2 38,4 59,2 26,0 42,3 56,7 60,2 63,8 84,9 57,6 59,6 24,1 44,7 58,6 59,2

63,1 27,4 71,4 26,2 35,7 60,7 63,1 66,7 100,0 56,0 59,5 21,4 42,5 50,0 71,4

63,4 46,3 31,9 50,1 36,9 60,9 63,4 80,1 73,5 54,8 43,9 13,1 38,0 84,5 31,9

59,8 49,0 100,0 33,3 71,2 59,7 59,8 78,7 86,2 59,4 45,2 17,9 49,2 77,8 100,0

65 25,0 70,8 0,0 50,5 62,5 65,0 12,5 64,5 75,0 62,0 37,5 47,4 12,5 70,8

50 44,6 21,9 20,3 17,1 39,7 50,0 80,9 100,0 42,6 87,2 30,8 46,7 68,0 21,9

55 50,4 73,6 44,1 42,3 66,1 55,0 72,8 68,5 57,4 50,7 30,2 47,2 76,2 73,6

53,5 87,4 77,4 81,2 57,6 90,8 53,5 85,3 76,2 59,6 56,3 56,2 55,6 89,4 77,4

45,8 98,7 51,9 99,8 41,8 98,7 45,8 100,0 83,0 53,6 47,6 85,1 58,8 100,0 51,9

26,9 88,8 92,2 84,3 41,0 92,6 26,9 93,8 83,1 26,0 20,1 6,3 38,9 100,0 92,2

82,5 99,8 85,1 99,5 49,9 99,9 82,5 99,8 91,2 92,9 85,0 68,6 79,2 100,0 85,1

76,8 49,8 66,9 40,7 67,1 73,8 76,8 68,5 70,6 43,5 73,2 32,2 67,1 71,9 66,9

59,5 99,7 93,3 81,8 70,7 89,2 59,5 64,6 87,8 81,8 67,9 89,0 65,3 75,2 93,3

29,6 48,8 75,0 39,9 75,0 64,7 29,6 76,4 41,5 59,0 44,2 24,8 24,1 88,5 75

58,2 36,3 75,7 50,9 34,7 70,9 58,2 87,5 68,7 69,8 41,5 32,4 52,7 93,5 75,7

68,4 1,6 69,3 39,4 25,5 47,6 68,4 67,4 64,6 65,8 45,7 1,8 52,1 98,2 69,3

39,3 65,8 73,7 29,6 35,6 47,4 39,3 75,8 36,2 50,3 21,1 21,1 31,9 81,5 73,7

66,5 69,1 90,2 56,3 42,7 89,4 66,5 68,5 78,7 64,6 41,1 33,3 50,3 100,0 90,2

64,1 62,8 91,8 31,1 47,8 58,3 64,1 67,9 91,4 44,2 73,8 28,7 79,1 67,6 91,8

52,8 57,4 53,2 32,0 22,1 74,7 52,8 91,3 72,4 59,1 26,0 31,5 50,2 90,2 53,2

48 26,9 82,2 29,2 34,6 52,0 48,0 65,9 44,3 53,4 45,3 15,6 35,6 68,4 82,2

31,0 30,2 64,9 32,7 18,5 59,5 31,0 81,2 76,2 52,4 35,1 16,2 18,5 100,0 64,9

52,8 45,1 66,7 45,3 36,5 74,1 52,8 66,5 66,7 76,1 47,2 25,6 44,0 59,2 66,7

46,1 18,1 100,0 18,1 28,6 69,4 46,1 87,5 11,2 58,3 63,9 11,1 52,6 100,0 100,0

22,6 22 80,3 22,3 30,6 33,3 22,6 45,4 22,4 31,2 22,9 10,5 27,3 50,0 80,3

87,5 18,9 99,2 27,7 58,9 23,6 87,5 48,7 44,9 49,0 57,4 14,6 28,7 32,6 99,2

60,2 38,4 59,2 26,0 42,3 56,7 60,2 63,8 84,9 57,6 59,6 24,1 44,7 58,6 59,2

63,1 27,4 71,4 26,2 35,7 60,7 63,1 66,7 100,0 56,0 59,5 21,4 42,5 50,0 71,4

63,4 46,3 31,9 50,1 36,9 60,9 63,4 80,1 73,5 54,8 43,9 13,1 38,0 84,5 31,9

59,8 49 100,0 33,3 71,2 59,7 59,8 78,7 86,2 59,4 45,2 17,9 49,2 77,8 100,0

65 25 70,8 0,0 50,5 62,5 65,0 12,5 64,5 75,0 62,0 37,5 47,4 12,5 70,8

50 44,6 21,9 20,3 17,1 39,7 50,0 80,9 100,0 42,6 87,2 30,8 46,7 68,0 21,9

39,3 65,8 73,7 29,6 35,6 47,4 39,3 75,8 36,2 50,3 21,1 21,1 31,9 81,5 73,7

66,5 69,1 90,2 56,3 42,7 89,4 66,5 68,5 78,7 64,6 41,1 33,3 50,3 100,0 90,2

64,1 62,8 91,8 31,1 47,8 58,3 64,1 67,9 91,4 44,2 73,8 28,7 79,1 67,6 91,8

52,8 57,4 53,2 32 22,1 74,7 52,8 91,3 72,4 59,1 26,0 31,5 50,2 90,2 53,2

48 26,9 82,2 29,2 34,6 52 48 65,9 44,3 53,4 45,3 15,6 35,6 68,4 82,2

31,0 30,2 64,9 32,7 18,5 59,5 31,0 81,2 76,2 52,4 35,1 16,2 18,5 100,0 64,9

66,5 69,1 90,2 56,3 42,7 89,4 66,5 68,5 78,7 64,6 41,1 33,3 50,3 100,0 90,2

64,1 62,8 91,8 31,1 47,8 58,3 64,1 67,9 91,4 44,2 73,8 28,7 79,1 67,6 91,8

52,8 57,4 53,2 32 22,1 74,7 52,8 91,3 72,4 59,1 26,0 31,5 50,2 90,2 53,2

48 26,9 82,2 29,2 34,6 52 48 65,9 44,3 53,4 45,3 15,6 35,6 68,4 82,2

31,0 30,2 64,9 32,7 18,5 59,5 31,0 81,2 76,2 52,4 35,1 16,2 18,5 100,0 64,9
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La stagnation de la gouvernance globale en Afrique depuis 
2019 compromet les progrès réalisés sur la dernière décennie 
(2012-2021).

Même si le niveau moyen atteint par la gouvernance globale sur le continent 

est meilleur en 2021 qu'en 2012, la qualité de la gouvernance globale 

sur le continent stagne depuis 2019. Les progrès dans les domaines du 

développement humain et des fondements économiques sont sapés par 

une situation sécuritaire de plus en plus tendue et un recul généralisé de 

la démocratie. Qui plus est, le continent reste aux prises avec les effets 

combinés de la pandémie de COVID-19, de la crise climatique et d’un accès 

insuffisant à la nourriture et à l’énergie. 

Au moment de la rédaction du présent document, les répercussions de la 

guerre opposant la Russie et l’Ukraine depuis le 24 février 2022 aggravent 

davantage encore ces difficultés. 

L’année 2023 nous situe à mi-chemin de la réalisation des objectifs de 

développement durable (ODD) et marque la première étape décennale de 

l’Agenda 2063. Il est donc urgent de prendre des mesures contre le recul de 

la démocratie et l’augmentation de l’insécurité afin de ne pas effacer plusieurs 

années de progrès en matière de gouvernance et de développement.

Message général

1. Le score de Gouvernance globale de l’Afrique stagne depuis 2019 et 

la majeure partie du continent est moins sûre et moins démocratique 

en 2021 qu’elle ne l’était en 2012. On observe une régression 

préoccupante dans les catégories Sécurité et état de droit et Participation, 

droits et inclusion, et cette tendance s’accélère depuis 2017. 

2. On observe toutefois toujours des progrès en matière de Fondements 

des opportunités économiques et de Développement humain. Mais la 

plupart des pays africains restent confrontés à des défis considérables 

dans les domaines de l’emploi, de l’accès à l’énergie et des infrastructures 

de transport. 

3. Au cours des trois dernières années (2019-2021), la pandémie de 

COVID-19 a accentué ces tendances préoccupantes. Elle a non seulement 

accéléré la régression des résultats dans les catégories Sécurité et état 

de droit et Participation, droits et inclusion, mais elle a aussi mis à nu les 

fragilités des systèmes de santé et d’éducation du continent. 

4. En l’absence de mesures durables visant à inverser ces tendances, la 

capacité de l’Afrique à atteindre les ODD et l’Agenda 2063 de l’Union 

africaine (UA) est considérablement réduite. L’augmentation de l’insécurité 

et le recul de la démocratie sont d’autant plus préoccupants que le 

continent subit les répercussions cumulées de crises dont il n’est pas 

responsable, telles que la pandémie de COVID-19 et la crise climatique, 

qui menacent d’effacer des années de progrès. Cette situation est 

aujourd’hui aggravée par les effets indirects de la guerre opposant la 

Russie et l’Ukraine, qui touchent durement l’Afrique. 

5. Le manque de données restent un sujet de préoccupation majeur. En 

l’absence de données fiables et complètes, les gouvernements naviguent 

à l’aveugle et ne peuvent ni améliorer durablement la qualité de la 

gouvernance ni élaborer des politiques efficaces. La Fondation Mo Ibrahim 

continue de jouer un rôle prépondérant pour ce qui est de renforcer les 

capacités du continent sur le plan des données. 

Principaux messages

Rappel: L'IIAG 2022 porte sur la 

décennie 2012-2021. Il comporte 

81 indicateurs, consolidés pour 

95% d'entre eux, issus de 265 

variables, produites par 47 sources 

répertoriées.
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1. Le score de Gouvernance globale de l’Afrique stagne 
depuis 2019 et la majeure partie de l’Afrique est moins sûre 
et moins démocratique en 2021 qu’elle ne l’était en 2012. 
On observe une régression préoccupante dans les catégories 
Sécurité et état de droit et Participation, droits et inclusion, 
et cette tendance s’accélère depuis 2017. 

• Le score de Gouvernance globale moyen pour l’ensemble du continent 

africain est toutefois meilleur en 2021 qu’en 2012. Il a augmenté de 

1,1 point au cours de la décennie.

• Sur les 54 pays africains, 35 ont vu leur score s’améliorer au cours de 

la décennie, mais seulement 15 d’entre eux ont réussi à accélérer leurs 

progrès au cours des cinq dernières années de la période (2017-2021). 

Plus inquiétant encore, le score de 22 pays a chuté.

• Entre 2019 et 2021, le score de Gouvernance globale du continent n’a pas 

évolué (à 48,9 points sur 100,0) à cause de l’épidémie de COVID-19 et de 

l’aggravation des troubles politiques (huit coups d'État réussis entre 2019 

et 2022).

• Les progrès en matière de Gouvernance globale ont été entravés par 

la chute des résultats dans les catégories Sécurité et état de droit et 

Participation, droits et inclusion. En effet, au moins 30 pays africains ont 

vu leur score diminuer au cours de la décennie dans l’une ou l’autre de ces 

deux catégories (32 et 31, respectivement). 

Messages secondaires

Afrique : Scores de Gouvernance globale (2012-2021)

3 ans  
(pandémie de COVID-19)

5 ans

10 ans Année

Score

2012 20142013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,0

100,0

47,6

47,8

48,0

48,2

48,4

48,6

48,8

49,0

Source :  Fondation Mo Ibrahim

48,9

47,8

48,5

Bien qu’en progrès sur l’ensemble de la décennie, 
le score de Gouvernance globale stagne depuis 2019
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• Avec un recul de 1,3 point, la catégorie Sécurité et état de droit est celle 

qui régresse le plus au cours de la décennie, et cette tendance s’est 

nettement accélérée ces cinq dernières années. En 2021, près de 70 % de 

la population du continent vit dans un pays où les conditions en matière 

de Sécurité et état de droit se sont dégradées depuis 2012.

• Cette régression est principalement due à l’évolution de la sous-catégorie 

Sécurité et sûreté. Bien qu’elle ait encore obtenu en 2021 le meilleur 

score des 16 sous-catégories de l’IIAG, cette sous-catégorie enregistre 

la plus forte régression (-5,8) au cours des 10 années. Cette régression 

tient principalement à l’augmentation du nombre de conflits armés et 

à l’aggravation des violences envers la population. En effet, les sous-

catégories Absence de violences à l’encontre de la population civile 

(- 10,9 points) et Absence de conflit armé (- 8,6 points) accusent 

respectivement les deuxième et troisième plus fortes régressions des 

81 indicateurs de l’IIAG sur la période.

• Depuis 2017, l’accélération de la régression en matière de Sécurité et 

état de droit s’explique également par la chute des scores dans les 

sous-catégories État de droit et justice et Lutte contre la corruption. 

Malgré leur amélioration entre 2012 et 2021, les scores de la Lutte contre 

la corruption stagnent depuis 2017 et ceux de la sous-catégorie État de 

droit et justice régressent de façon préoccupante depuis 2017.

En 2021, près de 70 % de la population du continent 
vit dans un pays où les conditions en matière de 
Sécurité et État de droit se sont dégradées depuis 2012

Des 16 sous-catégories de l’IIAG, Sécurité et sûreté 
et Redevabilité et transparence se classent 
respectivement à la 1re et à la 4e places 
des régressions les plus fortes depuis 2012

Afrique : « Sécurité et état de droit », scores et tendances de la sous-catégorie (2012-2021)

+ 1,5- 0,5 0,0 + 0,5 + 1,0- 5,5 - 5,0 - 4,5 - 4,0 - 3,0- 3,5 - 2,5 - 2,0 - 1,5 - 1,0- 6,0 Tendance sur 10 ans

Sous-catégorie Score (2021)

Sécurité et sûreté 73,5

État de droit et justice 46,3

Lutte contre la corruption 38,6

Redevabilité et transparence 37,9

Classification des tendances

Accélération 
des progrès

Ralentissement 
des progrès

Signaux d’avertissement Redressement Ralentissement 
de la régression

Pas d’évolution Non classéAccélération 
de la régression

Source :  Fondation Mo Ibrahim

La sous-catégorie 
Sécurité et sûreté 
accuse la régression 
la plus forte 
(- 5,8 points) de la 
période (2012-2021) 
parmi les 16 sous-
catégories de l’IIAG

Depuis 2017, la 
sous-catégorie Lutte 
contre la corruption 
a cessé de progresser 
et la sous-catégorie 
État de droit et justice 
régresse de façon 
préoccupante
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• La catégorie Participation, droits et inclusion reste celle dont le score 

est le plus faible de tout l’IIAG et le rythme auquel elle régresse a doublé 

depuis 2017. Plus de 60 % de la population du continent vit dans un pays 

où cette catégorie a régressé au cours des dix dernières années, et plus 

d’un tiers vit dans un pays où cette régression s’est accélérée depuis 2017.

• Cette régression s’explique principalement par l’évolution de la 

Participation (- 5,2 points), la sous-catégorie de l’IIAG qui enregistre la 

deuxième plus forte régression depuis 2012 et, dans une moindre mesure, 

par l’évolution de la sous-catégorie Droits (- 2,6 points).

• La régression de la Participation est principalement liée au recul des 

Libertés d’association et de réunion (- 11,3 points), l’indicateur de l’IIAG 

qui a le plus fortement reculé ces dix dernières années, ainsi qu’au recul 

de l’Espace accordé à la société civile (- 5,5 points). Entre 2017 et 2021, 

la régression de la sous-catégorie Participation s’est même accélérée en 

raison de nouvelles restrictions imposées aux libertés d’association et de 

réunion, et du recul des élections libres et équitables.

• Des progrès notables ont toutefois été enregistrés dans la sous-catégorie 

Parité, avec une amélioration des scores en matière de droits, de 

représentation politique, de perspectives économiques et d’égalité d’accès 

des femmes aux services publics dans 42 pays africains sur la période.

• Depuis 2017, des pays tels que le Mali et l’Éthiopie connaissent une 

augmentation de l’insécurité liée à une forte recrudescence des coups 

d’État et des conflits armés. Cette situation, conjuguée à une réduction 

du taux de participation au débat public, constitue une menace pour la 

Gouvernance globale.

Participation, droits et inclusion : en 2021, plus 
de 60 % de la population du continent vit dans un 
pays où cette catégorie a régressé depuis 2012

Participation est la sous-catégorie de l’IIAG qui a 
connu la plus forte régression depuis 2017 (des 
16 sous-catégories de l’IIAG)

Des 81 indicateurs de 
l’IIAG, c’est Libertés 
d’association et de 
réunion qui a connu la 
plus forte régression 
de la décennie

Afrique : « Participation, droits et inclusion », scores et tendances de la sous-catégorie (2012-2021)

+ 5,00,0 + 1,0 + 2,0 + 3,0 + 4,0- 5,0 - 4,0 - 3,0 - 2,0 - 1,0- 6,0 Tendance sur 10 ans

Sous-catégorie Score (2021)

Parité 55,0

Droits 45,8

Inclusion et égalité 45,3

Participation 40,5

Classification des tendances

Source :  Fondation Mo Ibrahim

Accélération 
des progrès

Ralentissement 
des progrès

Signaux d’avertissement Redressement Ralentissement 
de la régression

Pas d’évolution Non classéAccélération 
de la régression
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2. On observe toutefois depuis 2012 des progrès en 
matière de Fondements des opportunités économiques 
et de Développement humain. Mais la plupart des pays 
africains restent confrontés à des défis considérables 
dans les domaines de l’emploi, de l’accès à l’énergie et des 
infrastructures de transport. 

• Les progrès enregistrés pendant la décennie en matière de Gouvernance 

globale sont principalement dus aux catégories Fondements des 

opportunités économiques et Développement humain : plus de 

40 pays africains ont amélioré leurs scores dans l’une ou l’autre 

(43 et 48, respectivement). 

• C’est la catégorie Développement humain (+ 3,5) qui enregistre la 

meilleure progression de la décennie, une tendance qui en outre 

s’accélère depuis 2017. Il s’agit également de la catégorie de l’IIAG ayant 

obtenu le meilleur score et la seule à avoir progressé chaque année 

entre 2012 et 2021. En 2021, plus de 90 % de la population du continent 

vit dans un pays où le niveau de Développement humain est supérieur à 

celui de 2012. 

• L’un des moteurs de l’amélioration continue du Développement 

humain est la Santé, qui obtient le troisième meilleur score parmi les 

16 sous-catégories de l’IIAG. Elle enregistre la troisième meilleure 

progression (+ 4,7) des 16 sous-catégories grâce aux progrès en matière 

de santé infantile et maternelle, de contrôle des maladies contagieuses, de 

conformité avec les Règlements sanitaires internationaux et d’accès à l’eau 

et à l’assainissement.

• Les progrès en matière de Développement humain ont également été 

favorisés par l’Environnement durable. Cette sous-catégorie a gagné 

3,5 points en 10 ans grâce aux progrès de tous ses indicateurs (Qualité 

de l’air, Respect de la politique environnementale, Protection de la 

biodiversité terrestre et aquatique, Utilisation durable des terres et des 

forêts et Protection de l’environnement).

Les quatre sous-catégories du Développement 
humain figurent parmi les six sous-catégories de 
l’IIAG qui ont le plus progressé depuis 2012 : Santé 
(3e), Environnement durable (4e), Éducation (5e) et 
Protection sociale et services sociaux (6e)

En 2021, plus de 90 % 
de la population du 
continent vit dans 
un pays où le niveau 
de Développement 
humain est supérieur à 
celui de 2012

Entre 2012 et 2021, plus 
de 40 pays africains 
ont progressé dans les 
catégories Fondements 
des opportunités 
économiques et 
Développement humain

Afrique : Développement humain, scores et tendances de la sous-catégorie (2012-2021)

+ 5,0+ 1,0 + 1,5+ 0,5 + 2,0 + 2,5 + 3,0 + 3,5 + 4,0 + 4,50,0 Tendance sur 10 ans

Sous-catégorie Score (2021)

Santé 58,3

Environnement durable 54,4

Éducation 48,2

Protection sociale et services sociaux 45,0

Classification des tendances

Source : Fondation Mo Ibrahim

Accélération 
des progrès

Ralentissement 
des progrès

Signaux d’avertissement Redressement Ralentissement 
de la régression

Pas d’évolution Non classéAccélération 
de la régression
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• La catégorie Fondements des opportunités économiques suit 

également une trajectoire ascendante (+ 3,0) depuis 2012. Mais les 

progrès ralentissent depuis 2017. Sur la décennie, 88 pays (soit 88 % de 

la population du continent) ont amélioré leurs résultats dans la catégorie 

Fondements des opportunités économiques, dont 28 (soit 52,3 % de la 

population du continent) ont réussi à accélérer leurs progrès depuis 2017. 

• Les Infrastructures, seule sous-catégorie dans laquelle les 54 pays 

africains ont progressé depuis 2012, constituent la locomotive de cette 

amélioration. De toutes les sous-catégories de l’IIAG, c’est Infrastructures 

qui a obtenu le score le moins élevé, mais qui a enregistré la meilleure 

progression (+ 8,1) en 10 ans. Cette amélioration s’explique principalement 

par le développement des infrastructures numériques. Les indicateurs 

Communications mobiles (+ 21,8) et Accès numérique (+ 16,9) sont en 

effet ceux qui ont le plus progressé en 10 ans. L’accès numérique s’est 

amélioré depuis 2012 dans tous les pays africains. C’est le cas également 

de la connectivité et des communications mobiles, à l’exception du 

Soudan du Sud.

• Grâce au renforcement de la capacité des systèmes statistiques et à 

l’amélioration des systèmes d’état civil, la sous-catégorie Administration 

publique enregistre elle aussi des progrès (+ 1,0) depuis 2012. Les 

instituts nationaux de statistiques assurent une plus grande couverture 

des données et ont renforcé leur diffusion et leur accessibilité. La qualité 

des systèmes d’état civil a également progressé depuis 2012, notamment 

grâce à l’amélioration des délais de délivrance gratuite des certificats de 

naissance et de décès.

Des progrès notables ont été accomplis 
concernant la capacité des systèmes statistiques 
nationaux et les systèmes d’état civil, d’où une 
amélioration des scores dans la sous-catégorie 
Administration publique 

Pour près de 90% 
de la population du 
continent, la qualité 
des Fondements 
des opportunités 
économiques est en 
2021 supérieure à 
celle de 2012

Infrastructures est la 
seule sous-catégorie 
pour laquelle 
chacun des 54 pays 
du continent se 
sont améliorés 
entre 2012 et 2021, 
en grande partie 
grâce aux progrès 
des infrastructures 
numériques

Chacune des quatre sous-catégories de 
Fondements des opportunités économiques a 
progressé au cours des 10 dernières années

Afrique : Fondements des opportunités économiques, scores et tendances de la sous-catégorie (2012-2021)

+ 9,0+ 1,0 + 2,0 + 3,0 + 4,0 + 6,0+ 5,0 + 7,0 + 8,00,0 Tendance sur 10 ans

Sous-catégorie Score (2021)

Économie rurale 60,0

Administration publique 51,0

Environnement des affaires et du travail 45,9

Infrastructures 37,5

Classification des tendances

Source : Fondation Mo Ibrahim

Accélération 
des progrès

Ralentissement 
des progrès

Signaux d’avertissement Redressement Ralentissement 
de la régression

Pas d’évolution Non classéAccélération 
de la régression
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• Mais la plupart des pays africains restent toutefois confrontés à des défis 

considérables en matière d’emploi et d’infrastructures de transport. 

L'indicateur Relation du travail (-4,2) a enregistré une forte régression 

depuis 2012. 

o Enjeu prioritaire pour l’intégration régionale sur le continent, les réseaux 

de transport ont légèrement régressé depuis 2012, notamment en raison 

de la détérioration des infrastructures routières et aériennes, quoique 

compensée en partie par l’amélioration des infrastructures ferroviaires.

• Par ailleurs, l’Afrique doit encore relever le grand défi de l’accès à 

l’énergie. En l’absence d’un accès généralisé à des sources d’énergie 

sûres et fiables, les pays africains auront du mal à atteindre leurs objectifs 

de développement. 

o L’indicateur Accès à l’énergie a connu une belle amélioration (+ 7,0) au 

cours de la décennie, mais le point de départ était très bas. En Afrique, 

quelque 600 millions de personnes n’ont toujours pas accès à l’électricité 

et plus de 950 millions ne disposent toujours pas de combustibles propres 

pour cuisiner.

3. Au cours des trois dernières années (2019-2021), la pandémie 
de COVID-19 a aggravé des tendances déjà préoccupantes. 
Elle a non seulement accéléré la régression des résultats 
dans les catégories Sécurité et état de droit et Participation, 
droits et inclusion, mais elle a aussi mis à nu les fragilités des 
systèmes de santé et d’éducation du continent.

• Les scores de la catégorie Sécurité et état de droit ont régressé presque 

quatre fois plus vite entre 2019 et 2021 (au plus fort de la pandémie) 

qu’entre 2012 et 2019. 

o Au cours des trois dernières années (2019-2021), l’insécurité s’est aggravée  

en raison de la multiplication des conflits, des violences perpétrées par 

les gouvernements à l’encontre de la population civile et des troubles 

politiques (huit coups d'État réussis entre 2019 et 2022). 

o L’IIAG 2022 met en évidence cette tendance préoccupante à la violence 

soutenue par les États, comme en témoigne l’accélération de la régression 

des indicateurs Absence de violences à l’encontre de la population civile et 

Absence de conflit armé depuis le début de la pandémie de COVID-19. 

• Depuis 2019, la catégorie Participation, droits et inclusion régresse à un 

taux annuel presque six fois plus élevé qu’entre 2012 et 2019. 

o Les trois dernières années ont été marquées par une vague de recul 

démocratique dans toute l’Afrique, qui s’est traduite par des atteintes aux 

droits et des restrictions de l’espace accordé à la société civile. Bien que 

cette tendance soit antérieure à la pandémie, le maintien de certaines 

mesures restrictives et de dispositifs d’urgence pendant une période 

prolongée a aggravé les tendances anti-démocratiques actuelles.

o Dans cette catégorie, les indicateurs qui ont le plus régressé depuis 2019 

sont Libertés d’association et de réunion et Élections démocratiques. La 

régression du premier facteur s’accélère et celle du second efface les 

progrès réalisés entre 2012 et 2019.

• Entre 2019 et 2021, les progrès du Développement humain ont été plus 

lents que précédemment.
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o Ce ralentissement tient principalement à l’évolution des sous-

catégories Éducation et Environnement durable. Les scores en matière 

d’Environnement durable sont en recul depuis le déclenchement de 

la pandémie, tandis que le rythme des progrès en matière d’Éducation 

a presque été divisée par neuf par rapport aux années précédentes 

(2012-2019).

o S’il est vrai que l’IIAG 2022 fait apparaître des progrès considérables en 

matière de santé publique et de services éducatifs accomplis depuis 

2012, les trois dernières années ont été marquées par une perturbation 

majeure des systèmes éducatifs du continent et ont révélé l’incapacité des 

systèmes de santé à gérer des situations sanitaires complexes. 

• La catégorie Fondements des opportunités économiques est la seule de 

l’IIAG dont le score a augmenté depuis le déclenchement de la pandémie. 

o Quand on songe aux terribles secousses économiques provoquées par 

la pandémie de COVID-19, cette amélioration observée sur les trois 

dernières années incite à l’optimisme.

o L’accélération des progrès en matière de Fondements des opportunités 

économiques repose avant tout sur l’amélioration de la sous-catégorie 

Administration publique, dont le score a progressé cinq fois plus vite 

entre 2019 et 2021 qu’entre 2012 et 2019.

o Cependant, sur les trois dernières années, le score de la sous-catégorie 

Environnement des affaires et du travail a stagné et celui attribué aux 

Infrastructures a été presque divisé par deux.

4. En l’absence de mesures durables visant à inverser ces 
tendances, la capacité de l’Afrique à atteindre les ODD et 
l’Agenda 2063 de l’Union africaine (UA) est considérablement 
réduite. L’augmentation de l’insécurité et le recul de la 
démocratie sont d’autant plus préoccupants que le continent 
subit les répercussions cumulées de crises dont il n’est pas 
responsable, telles que la pandémie de COVID-19 et la crise 
climatique, qui menacent d’effacer des années de progrès. 
Cette situation est aujourd’hui aggravée par les effets 
indirects de la guerre opposant la Russie et l’Ukraine, qui 
touchent durement l’Afrique. 

• La résurgence des conflits et le recul démocratique mettent en péril des 

dizaines d’années de progrès en matière de gouvernance, alors même 

que le continent a du mal à gérer les effets cumulés de la pandémie de 

COVID-19, de la crise climatique, de l’instabilité politique et des coups 

d’État, mais aussi d’un accès insuffisant à la nourriture et à l’énergie. 

o Qui plus est, les répercussions de la guerre opposant la Russie et l’Ukraine 

depuis le 24 février 2022 aggravent davantage encore ces difficultés.

• Compte tenu de ces crises cumulées auxquelles l’Afrique est 

particulièrement exposée, l’IIAG 2022 souligne que, si la bonne 

gouvernance n’est pas considérée comme une priorité, les progrès réalisés 

par le continent et sa capacité à réaliser les ODD et l’Agenda 2063 de l’UA 

ne sont pas garantis. 

o L’année 2023 nous situe à mi-chemin de la réalisation des ODD 

mondiaux. Il est donc urgent de prendre des mesures contre le recul 

de la démocratie et l’augmentation de l’insécurité. Pour accomplir des 

progrès tangibles et durables, il est essentiel de s’attacher à améliorer la 

gouvernance sous tous ses aspects. Il ne peut y avoir de compromis entre 

les différentes dimensions de la gouvernance.

Les catégories de 
l’IIAG n’ont pas 
évolué dans la même 
direction depuis 2012 : 
Fondements des 
opportunités 
économiques et 
Développement humain 
se sont améliorés, 
tandis que Sécurité 
et état de droit et 
Participation, droits et 
inclusion ont régressé

Pour accomplir des 
progrès tangibles 
et durables, on ne 
doit faire aucun 
compromis entre les 
différentes dimensions 
de la gouvernance



10

5. Le manque de données reste un sujet de préoccupation 
majeur. En l’absence de données fiables et complètes, 
les gouvernements naviguent à l’aveugle et ne peuvent 
ni améliorer durablement la qualité de la gouvernance ni 
élaborer des politiques efficaces. La Fondation Mo Ibrahim 
continue de jouer un rôle prépondérant pour ce qui est de 
renforcer les capacités du continent sur le plan des données.

• Le cadre de l’IIAG est passé en revue tous les deux ans afin de veiller 

à ce qu’il prenne en compte les données les plus récentes et les plus 

pertinentes concernant les diverses dimensions de la gouvernance, et à ce 

qu’il fournisse ainsi une image exacte de la réalité du terrain. Cette révision 

permet de mettre en évidence les dimensions de la gouvernance souffrant 

encore de l’absence de données à la source.

• À l'heure actuelle, les données existantes pour certains aspects essentiels 

tels que les capacités des systèmes de santé, le secteur rural et la 

résilience des pays face aux changements climatiques, ne sont pas 

suffisantes sur le continent.

• Le manque de données actualisées et pertinentes dans ces domaines 

limite considérablement les réponses de l'Afrique face à la pandémie 

Covid-19 et la crise climatique, ainsi que la mise en place de 

politiques efficaces.

Les données sur la santé, l’environnement et les 
zones rurales sont particulièrement lacunaires, 
alors même que ces domaines sont d’une 
importance fondamentale dans la lutte contre 
les changements climatiques, les pandémies et 
l’insécurité alimentaire

Afrique : Scores et tendances des catégories de l’IIAG (2012-2021)

+ 4,0+ 3,5- 1,5 - 1,0 - 0,5 0,0 + 1,0+ 0,5 + 1,5 + 2,0 + 2,5 + 3,0- 2,0 Tendance sur 10 ans

Catégorie Score (2021)

Développement humain 51,5

Sécurité et état de droit 49,0

Fondements des opportunités 
économiques

48,3

Participation, droits et inclusion 46,7

Classification des tendances

Source : Fondation Mo Ibrahim

Accélération 
des progrès

Ralentissement 
des progrès

Signaux d’avertissement Redressement Ralentissement 
de la régression

Pas d’évolution Non classéAccélération 
de la régression
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