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1 Ne laisser personne de côté dans la mise en œuvre des ODD en Afrique

Le Rapport 2020 sur l’Indice et les Tableaux de Bord des Objectifs de développement 
durable pour l’Afrique offre une évaluation de la situation des pays africains par rapport 
aux Objectifs de développement durable (ODD). Il offre aussi une évaluation de leurs 
progrès vers la réalisation de ces objectifs, vue sous l’angle du principe de « ne laisser 
personne de côté ». Le Rapport comprend aussi une analyse préliminaire de l’impact de  
la COVID-19 sur les ODD en Afrique qui est inclut dans ce résumé.

La pandémie mondiale est une crise humanitaire et économique qui a de sérieux impacts immédiats, ainsi que des impacts 
potentiels à long-terme, en particulier sur les objectifs sociaux et économiques. 60 millions d’africains supplémentaires 
pourraient basculer dans la pauvreté, et il est à craindre que le nombre de personnes confrontées à l’insécurité alimentaire ne 
passe au double. Environ 110 millions d’enfants et de jeunes africains ne sont pas scolarisés, des systèmes de soins de santé 
déjà fragiles sont mis à l’épreuve, et les femmes courent le risque d’être encore plus marginalisées. Une activité économique 
au ralenti ainsi que des mesures de verrouillage auront pour conséquences d’augmenter le chômage et l’endettement ; tandis 
que la baisse combinée des envois de fonds, de l’aide au développement et des recettes intérieures soulève un problème 
supplémentaire pour le financement du développement et des ODD. 

La reconstruction demande que tous les pays adoptent un cadre de durabilité. Les gouvernements africains sont relativement 
bien placés pour le faire, comme cela a été constaté lors de notre enquête mise à jour sur la mise en œuvre des ODD par les 
gouvernements. En effet, les gouvernements africains ont fait de grands efforts pour approuver les ODD et les incorporer 
dans les stratégies et les plans de développement nationaux. La grande majorité des pays ont désigné des services de 
l’administration chargés de coordonner la mise en œuvre des ODD. Ils ont aussi priorisé les cibles et les indicateurs spécifiques. 

Bien que la communication et l’échange d’information soient encore insuffisants pour mobiliser les parties prenantes et les 
amener à s’engager en faveur des ODD, on a pu quand même noter une certaine amélioration depuis l’enquête précédente. 
L’ensemble des 34 experts pays qui ont validé les résultats ont signalé que, dans la mise en œuvre comme dans le suivi des 
ODD, le manque de financement et de ressources constitue la plus importante difficulté à laquelle l’on doit faire face.

L’analyse en fonction de l’état actuel des ODD et des tendances vers leur réalisation est compréhensive et comparative aux 
niveaux continentaux et sous régional. Voici quelques-uns des résultats importants de cette analyse : 

•  Globalement, l’Afrique du Nord est en moyenne la région la plus performante, alors que l’Afrique Centrale est la moins 
performante. La Tunisie a remplacé l’Ile Maurice comme pays le mieux classé.

•  Des difficultés majeures existent, et la majorité des pays ont une très mauvaise performance. Comme dans le rapport 
de l’année dernière, aucun pays n’est noté en vert pour 13 objectifs sur les 17. Les résultats du nouvel Indice et Tableau 
de bord sur le principe « ne laisser personne de côté » montrent qu’actuellement tous les pays africains luttent pour 
surmonter toutes sortes d’inégalités. 

•  Les objectifs qui sont confrontés aux plus grandes difficultés sont l’ODD 3 (bonne santé et bien-être), l’ODD 9 (infrastructure), 
et l’ODD 16 (paix, justice et institutions efficaces). Les objectifs pour lesquels le continent a une meilleure performance sont 
l’ODD 13 (action climatique) et l’ODD 12 (consommation et production responsables).

•  Pour tous les pays et sur tous les objectifs, on observe le plus souvent une tendance à la stagnation, mais aussi une légère 
amélioration. Il s’agit d’une évolution positive si l’on compare avec l’analyse 2019 où la tendance était essentiellement à 
la stagnation. Le seul objectif pour lequel la majorité des pays africains est en voie d’atteindre les résultats escomptés est 
l’ODD 13 sur le climat.

Ce résumé comprend les conclusions saillantes du rapport complet, y compris une partie du chapitre sur l’impact de la COVID-19, 
les résultats 2020 de l’Indice et des tableaux de bord des ODD pour l’Afrique, et du nouvel indice et tableaux de bord « ne laisser 
personne de côté ». Veuillez consulter le rapport complet (disponible en anglais uniquement) pour une analyse plus complète, y 
compris une analyse de la mise en œuvre des ODD sur le continent, des études de cas et des profils pays détaillés.

Résumé 
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La COVID-19 et la réalisation 
des ODD en Afrique

Les gouvernements africains ont pris des engagements pour la réalisation des ODD, mais 
leurs efforts pourraient être compromis par la pandémie de la COVID-19. La gravité de 
l’impact dépend de la longévité de la crise – une crise prolongée va sérieusement mettre 
en péril les progrès en matière d’ODD aux niveaux locaux et nationaux. Désormais les 
pays procèdent à une réaffectation des ressources, et ils ont pris, très tôt, des mesures 
de confinement afin de freiner la propagation du virus et sauver des vies. En Afrique 
subsaharienne, une action rapide et agressive a jusqu’ici empêché une croissance 
exponentielle quotidienne des cas de contamination confirmés ou de la mortalité, 
comme cela s’est produit dans d’autres parties du monde. 

Cependant, en raison de la crise économique émergente, les flux commerciaux et financiers ont été entravées, et les 
conditions financières globales sont plus strictes que la normale. Le rapatriement de fonds par les migrants, l’Aide Publique 
au Développement (APD), ainsi que les flux d’investissements ont chuté et risquent de rester modestes jusqu’en 2021.1 Le 
ralentissement des activités économiques internes se traduit par une perte de revenus. Le déficit de financement des ODD 
en Afrique qui était déjà important devrait s’agrandir, augmentant ainsi la vulnérabilité fiscale des gouvernements africains. 
Sans ressources financières, le développement durable est hors d’atteinte.

Le monde entier doit faire face aux difficultés dues à de la crise de la COVID-19, mais les pays pauvres en particulier courent 
de grands risques.2 Selon les études menées jusqu’ici, la pandémie affecte tous les segments de la population, mais elle 
est surtout défavorable pour ceux qui vivent dans des conditions de vulnérabilité, y compris les personnes vivant dans la 
pauvreté ainsi que ceux qui n’ont pas accès aux services de santé et ont un accès limité aux services de base.3 La pandémie 
aura des impacts à court et à long terme sur tous les ODD. L’impact immédiat porte sur la santé et le bien-être (ODD 3), le 
travail décent et la croissance économique (ODD 8), la sécurité alimentaire (ODD 2), ainsi que la pauvreté (ODD 1). D’autres 
ravages collatéraux vont émerger en raison des interconnections entre les ODD. Sur une note positive, certains indicateurs 
environnementaux se portent mieux. Par exemple, l’ODD 13 (action climatique) a bénéficié d’une baisse des émissions 
mondiales, et l’ODD 11 (villes durables) a bénéficié d’une réduction de la pollution de l’air. Il est vrai que la COVID-19 aura 
un impact négatif sur les ambitions que les nations africaines nourrissaient pour un développement durable, mais le cadre 
des ODD pourrait servir d’outil de référence pour la protection des vies et des économies aussi bien dans le court terme que 
dans le long terme. Ce cadre offre l’opportunité de mieux développer et concevoir des réponses coordonnées en vue d’une 
meilleure utilisation des synergies entre les différents objectifs.

Au moment de rédiger le présent rapport, il n’était pas facile d’évaluer tous les impacts de la pandémie sur la réalisation des 
ODD, mais nous pouvons prédire des tendances globales pour certains objectifs sociaux et économiques essentiels dans la 
figure ci-dessous. Veuillez consulter le rapport complet pour une analyse plus détaillée.

1. Ratha, Dilip K. et al, 2020, COVID-19 Crisis Through a Migration Lens (English). Migration and Development Brief; no. 32. Washington, D.C. : World Bank Group. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/989721587512418006/COVID-19-Crisis-Through-a-Migration-Lens

2. Gerszon M., et al, 20 April 2020, “The impact of COVID-19 (Coronavirus) on global poverty: Why Sub-Saharan Africa might be the region hardest hit.” World Bank 
Blog, online at: https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest

3. UN DESA, 13 May 2020, “COVID-19 to slash global economic output by $8.5 trillion over the next two years.” https://www.un.org/development/desa/en/news/
policy/wesp-mid-2020-report.html.

http://documents.worldbank.org/curated/en/989721587512418006/COVID-19-Crisis-Through-a-Migration-Lens
https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest
https://www.un.org/development/desa/en/news/policy/wesp-mid-2020-report.html
https://www.un.org/development/desa/en/news/policy/wesp-mid-2020-report.html
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Figure 1 Résumé des impacts de la COVID-19 sur les ODD
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Objectif 5 : Égalité entre les sexes

- Violence accrue envers les femmes et les filles

- Baisse des revenus des femmes 

Objectif 8 : Travail décent et croissance économique

- Récession économique, et risque d’un chômage massif

Objectif 10 : Inégalités réduites

- Les effets négatifs disproportionnés 
sur les plus pauvres et les plus 
vulnérables va exacerber l’inégalité 

Objectif 11 : Villes et communautés durables

+ La réduction à court terme de la pollution va améliorer la qualité de l’air 

- Augmentation de la pauvreté urbaine 

Objectif 12 : Consommation et production responsables

+ Une consommation responsable accrue due à une 
production d’origine locale 

- Augmentation de plastiques à usage unique

Objectif 13 : Lutte contre les changement climatiques

+ Baisse des émissions de GES 

- Les efforts pour respecter les engagements 
climatiques sont menacés par la récession économique

Objectif 14 : Vie aquatique

+ Baisse de la pêche 

- Augmentation des déchets plastiques à usage unique

Objectif 15 : Vie terrestre

+ Baisse de la pression sur l’environnement en raison d’une 
baisse de la consommation 

Objectif 16 : Paix, justice et institutions efficaces

- Perturbation de la presse et l’information libre dans certains pays - Augmentation de la tension politique et risque accru de conflit

Objectif 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs

+/- Augmentation des engagements à un partenariat mondial 
mais encore en deçà des niveaux requis 

- Risque à long terme d’une baisse de l’APD et autres ressources

Objectif 9 : Industrie, innovation et infrastructure

- Baisse de la construction et de la production industrielle 

+ Collaboration dans le domaine de l’innovation scientifique

Objectif 4 : Éducation de qualité

- 288 millions d’élèves et d’étudiants ne sont 
pas en classe pour cause de fermeture

Objectif 2 : Faim « zéro »

- Selon les estimations 73 millions d’africains 
connaîtront l’insécurité alimentaire 

- 23 millions d’africains sont susceptibles 
de basculer dans l’extrême pauvreté

Objectif 1 : Pas de pauvreté

Objectif 3 : Bonne santé et bien-être

- Des pénuries exacerbantes et des systèmes 
de santé déjà faibles en Afrique 

Objectif 6 : Eau propre et assainissement

- Services de base insuffisants qui empêchent les 
personnes vulnérables de suivre les mesures 
préventives contre le virus

Objectif 7 : Énergie propre et d'un coût abordable

+ Baisse de la demande d’énergie conduisant à une 
réduction des coûts de l’énergie, ce qui augmente l’accès

- Réduit les incitations aux énergies renouvelables

Afrique 2020  Indice et Tableaux de Bord des ODD  Résumé du Rapport



Figure 2 Indice des ODD en Afrique pour 2020 

Le Rapport 2020 sur l’Indice et les Tableaux de Bord des ODD pour l’Afrique décrit les progrès réalisés par les pays africains en vue 
d’atteindre les ODD, et indique les domaines dans lesquelles les progrès doivent être plus rapides. Les données utilisées dans ce 
rapport sont les plus récentes qui sont disponibles et qui ont été alignées le plus étroitement possible sur les indicateurs officiels,  
ainsi que certaines mesures établies par l’Agenda 2063 de l’Union Africaine. 

L’Indice établi un classement de 52 pays africains sur la base de 97 indicateurs pour l’ensemble des 17 objectifs. Le score de l’Indice des 
ODD peut être interprété comme un pourcentage de réalisation, et indique la position d’un pays entre le pire (0) et le meilleure (100) 
résultat. Le même panier d’indicateurs est utilisé pour tous les pays afin de générer des scores et des classements comparables. 

La Tunisie vient en tête du classement cette année avec un score de 67,1, ce qui veut dire que le pays est à 67,1 % du chemin à parcourir 
pour atteindre les ODD, selon notre méthodologie (voir la partie IV du rapport complet, disponible en anglais uniquement). Globalement, 
le score moyen pour tous les pays est de 53,82, c’est-à-dire légèrement plus élevée que la moyenne de l’année 2019. Cependant, cela 
implique que quatre ans après le lancement des ODD, l’ensemble du continent est seulement à mi-chemin de leur réalisation Les Seychelles 
et la Guinée équatoriale sont exclues en raison de données insuffisantes.

Afrique 2020  Indice et Tableaux de Bord des ODD  Résumé du Rapport

1. Tunisie 67.10

2. Maurice 66.79

3. Maroc 66.30

4. Algérie 65.90

5. Cabo Verde 65.59

6. Égypte 65.44

7. Botswana 63.93

8. Ghana 62.69

9. Afrique du Sud 62.20

10. Sao Tomé-et-Principe 61.61

11. Sénégal 58.69

12. Kenya 58.54

13. Namibie 58.31

14. Gabon 58.07

15. Côte d'Ivoire 57.67

16. Rwanda 57.65

17. Tanzanie 57.00

18. Burkina Faso 55.90

19. Ouganda 55.71

20. Gambie 55.53

21. Aller 54.41

22. Ethiopie 54.15

23. Zimbabwe 53.79

24. Mauritanie 53.78

25. Bénin 53.53

26. Cameroun 53.37

Rang Pays Score

27. Zambie 53.25

28. Mali 53.22

29. Eswatini 52.94

30. Libye 52.70

31. Malawi 52.64

32. Lesotho 52.43

33. Mozambique 52.17

34. Sierra Leone 51.59

35. Djibouti 51.30

36. Angola 51.18

37. République du Congo 50.81

38. Niger 50.47

39. Burundi 50.37

40. Guinée 50.20

41. Libéria 49.33

42. Nigeria 48.84

43. Madagascar 47.94

44. Soudan 47.85

45. Comores 46.98

46. Guinée-Bissau 46.37

47. République démocratique du Congo 44.83

48. Érythrée 44.17

49. Somalie 42.73

50. Tchad 40.34

51. République centrafricaine 38.05

52. Soudan du Sud 32.36

Rang Pays Score

Source : analyse des auteurs 4

Indice des ODD en Afrique pour 2020 
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Les Tableaux de Bords des ODD en Afrique offrent une représentation visuelle de la performance des pays par ODD afin 
d’identifier les priorités d’action. Le jeu de couleurs dans le style “feux de signalisation” (vert, jaune, orange, et rouge) illustre le 
statut actuel d’un pays par rapport à un objectif donné : une note verte indique la réalisation de l’ODD et elle est assignée à 
un pays pour un objectif donné seulement si tous les indicateurs sont notés en vert. Le jaune, l’orange, et le rouge indiquent 
un écart de plus en plus grandissant par rapport à la réalisation de l’objectif. Le rouge et l’orange sont les couleurs les plus 
communes sur les Tableaux de Bords de l’Afrique, car elles représentent 70%, et montrent que la majorité des pays sont à la 
traîne en ce qui concerne la réalisation de la plupart des 17 objectifs. 

Selon le système de codage couleur des Tableaux de Bords, les objectifs qui font face aux plus grandes difficultés sont 
l’ODD 3 (bonne santé et bien-être) avec 87% des pays noté en rouge, et l’ODD 9 (infrastructure) ainsi que l’ODD 16 (paix, 
justice et institutions efficaces) tous les deux avec 78% des pays notés en rouge. L’objectif 7 suit de près avec 74% des 
pays en rouge. En plus, comme dans le rapport de l’année dernière, aucun pays n’est noté en vert sur 13 des 17 objectifs. 
Globalement, juste un peu moins de 2% de tout le tableau est vert. Les objectifs pour lesquels le continent a une meilleure 
performance sont l’ODD 13 (action climatique) et l’ODD 12 (consommation et production responsables) avec 20% et 7% 
respectivement des pays notés en vert.

Les Tendances, indiquées par les flèches, indiquent si un pays est sur la bonne voie pour parvenir à un objectif particulier en 
2030, sur la base de la performance d’un indicateur dans un passé récent. Les tendances de l’indicateur sont ensuite agrégées 
au niveau de l’objectif en question afin de donner une indication de tendance sur la façon dont le pays progresse vers cet 
objectif en général. Il est intéressant de relever que l’analyse des tendances ODD en Afrique révèle une image plus variée 
et nuancée quant à savoir si les pays africains progressent suffisamment pour atteindre les ODD à l’horizon 2030. Même si 
l’ODD 3 (bonne santé et bien-être) doit faire face pour le moment aux plus grandes difficultés, 76% des pays montrent une 
légère amélioration. L’ODD 8 (travail décent) dans la majorité des pays (57%) enregistre de légères améliorations. 

Cependant, le statut de l’ODD 9 (infrastructure) actuellement perçu comme étant difficile, et de l’ODD 16 (paix, justice et 
institutions efficaces) va probablement persister car les tendances sont stagnantes pour les deux-tiers des pays. L’objectif 4 
(éducation) fait face aussi à une majorité (61%) de stagnation. L’ODD 2 (faim « zéro »), ODD 5 (égalité entre les sexes), ODD 6 
(eau propre et assainissement), ainsi que l’ODD 7 (énergie propre et abordable) sont répartis entre des pays qui stagnent, et 
d’autres qui enregistrent de légères améliorations – tel que le montre l’analyse régionale contenue dans le rapport complet, 
beaucoup de ces différences sont regroupées géographiquement.

Bien qu’il y ait un nombre inquiétant de pays qui ont des tendances défavorables concernant les ODD 11 et 17, il n’y a aucun 
objectif que la majorité des pays ne sont pas capable d’atteindre. Les tendances générales à la baisse sont observées dans 9% 
des cas contre 11% de cas qui sont en bonne voie. Dans tous les pays et tous les objectifs, la tendance la plus fréquemment 
observée est la stagnation (41%) ainsi qu’une légère amélioration (35%). Ceci est une évolution positive si l’on compare avec 
l’analyse de l’année 2019. Avec 81% des pays sur la bonne voie, l’ODD 13 sur le climat est le seul objectif pour lequel la majorité 
des pays africains sont en voie d’atteindre les cibles. Suivi de loin par l’ODD 1 (pauvreté) et l’ODD 15 (vie terrestre), tous deux 
avec 24% de pays sur la bonne voie. A la lumière de la pandémie de la COVID-19, il se pourrait que les gains de l’ODD 1 se 
perdent et que d’autres difficultés apparaissent dans des domaines tels que la santé. 

Cette analyse de tendance est incomplète en raison de l’insuffisance des données disponibles. Pour les objectifs 10 et 12 aucune 
analyse de tendance n’est possible à cause d’un manque de données de séries chronologiques. Il faut ajouter que pour 31% des 
pays il n’y avait pas suffisamment de données pour l’objectif 14 parce qu’il s’agit de pays enclavés. 

Afrique 2020  Indice et Tableaux de Bord des ODD  Résumé du Rapport

Les Tableaux de Bord et les Tendances en Afrique
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Note : Si un pays dispose de moins de 50% des données pour les indicateurs d’un objectif, la couleur correspondant à cet objectif est grise dans le tableau de bord. Les données pour le calcul 
des tendances ne sont pas disponibles pour les indicateurs des ODD 10 et 12. Pour plus d’informations sur la méthodologie et les données utilisées, veuillez-vous reporter au rapport complet 
ou au site web www.africasdgindex.org.

Figure 3 Tableau de Bord et Tendances des ODD, 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ENERGIE 

PROPRE ET 

D’UN COUT 

ABORDABLE

TRAVAIL DECENT  

ET CROISSANCE 

ECONOMIQUE

INDUSTRIE,  

INNOVATION 

ET 

INFRASTRUCTURE

INEGALITES 

REDUITE S

VILLES ET 

COMMUNAUTES 

DURABLES

CONSOMMATION 

ET PRODUCTION 

RESPONSABLES

VIE 

TERRESTRE

PAIX, JUSTICE 

ET 

INSTITUTIONS 

EFFICACES

MESURES  

RELATIVES A 

LA LUTTE 

CONTRE  LES 

CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES

VIE 

AQUATIQUE

PARTENARIAT 

POUR LA 

REALISATION DES 

OBJECTIFS

PAS DE 

PAUVRÉTÉ

FAIM 

« ZÉRO »

BONNE  SANTÉ 

ET 

BIEN-ETR E

EDUCATION DE 

QUALITE

EGALITE  ENTRE 

LES SEXES

EAU PROPRE 

ET 

ASSAINISSEMENT

L En bonne voie ou maintien de la réalisation de l’ODD D En amélioration modérée 5 En stagnation p Décroissant  – Données non disponibles
 Réalisation des ODD  Des défis demeurent  Des défis importants demeurent  Des défis majeurs demeurent

Source : analyse des auteurs

Afrique du Sud •5 •D •D •D •D •D •5 •5 •D • – •5 • – •D •5 •p •5 •D
Algérie •L •5 •D •D •5 •D •D •5 •5 • – •5 • – •D •p •D •5 •5
Angola •p •D •D •5 •5 •D •D •D •p • – •D • – •L •5 •D •5 •5

Bénin •5 •D •D •D •5 •5 •5 •D •D • – •5 • – •L •5 •L •D •p
Botswana •D •5 •D •5 •D •L •D •p •D • – •5 • – •p • – •L •5 •L

Burkina Faso •D •D •D •D •5 •5 •5 •D •5 • – •5 • – •L • – •L •5 •5
Burundi •p •5 •D •5 •5 •5 •5 •L •5 • – •D • – •L • – •L •5 •5

Cabo Verde •D •5 •D •5 •D •D •D •D •5 • – •D • – •L •D •D •D •5
Cameroun •D •5 •5 •D •D •5 •D •D •D • – •5 • – •L •D •p •5 •p

Comores •5 •5 •D •p •D •5 •5 •D •5 • – •5 • – •L •5 •p •5 •5
Côte d’Ivoire •L •D •D •L •5 •5 •5 •D •D • – •5 • – •L •5 •D •D •D

Djibouti •L •5 •5 •5 •L •D •5 •D •L • – •D • – •L •5 •p •5 •L
Égypte •L •D •D •5 •5 •L •D •D •D • – •D • – •5 •D •D •D •5

Érythrée • – •5 •D •p •5 •5 •D •5 •5 • – •p • – •L •5 •D •5 •5
Eswatini •5 •D •D •p •5 •5 •5 •D •5 • – •D • – •D • – •5 •5 •L
Éthiopie •L •D •D •5 •5 •5 •D •L •5 • – •5 • – •L • – •5 •D •p

Gabon •L •5 •D •5 •5 •5 •L •D •5 • – •5 • – •L •5 •L •5 •5
Gambie •L •5 •5 •D •D •5 •5 •D •5 • – •p • – •L •D •D •L •p

Ghana •L •D •D •5 •D •D •5 •D •D • – •5 • – •L •D •5 •5 •D
Guinée •L •5 •D •p •5 •5 •5 •D •5 • – •5 • – •L •D •D •D •5

Guinée Équatoriale • – •D •5 •5 •5 •5 •5 •D •5 • – •p • – • – •5 •5 •5 •p
Guinée-Bissau •D •D •D •5 •5 •5 •D •D •5 • – •p • – •L •5 •L •5 •D

Kenya •D •5 •D •5 •D •5 •D •D •D • – •5 • – •L •5 •p •5 •p
Lesotho •5 •D •5 •D •D •D •5 •D •5 • – •D • – •L • – •D •5 •5

Libéria •5 •D •D •5 •D •5 •D •L •5 • – •p • – •L •D •5 •5 •5
Libye • – •p •5 •5 •5 •L •p •p •5 • – •p • – •D •p •D •5 •D

Madagascar •5 •5 •5 •5 •D •5 •5 •D •5 • – •D • – •L •5 •5 •5 •D
Malawi •5 •5 •D •5 •D •D •5 •D •5 • – •5 • – •L • – •D •D •p

Mali •D •D •D •p •5 •D •5 •D •5 • – •D • – •L • – •D •5 •D
Maroc •L •D •D •D •D •L •D •5 •D • – •5 • – •L •5 •D •5 •p

Maurice •L •D •D •5 •D •D •D •D •D • – •D • – •p •p •p •D •L
Mauritanie •L •p •5 •5 •5 •D •5 •5 •5 • – •5 • – •L •D •D •5 •5

Mozambique •5 •5 •D •D •D •D •p •5 •p • – •D • – •L •D •p •5 •D
Namibie •5 •D •5 •D •L •5 •5 •D •D • – •p • – •D •D •L •5 •D

Niger •5 •5 •D •5 •D •5 •5 •D •5 • – •5 • – •L • – •D •5 •p
Nigeria •p •5 •5 •5 •5 •D •5 •5 •D • – •5 • – •L •5 •D •5 •p

Ouganda •5 •5 •D •5 •D •5 •5 •D •5 • – •5 • – •L • – •5 •5 •5
Rép. démocratique du Congo •5 •D •D •D •D •5 •5 •D •5 • – •p • – •L • – •D •p •p

République centrafricaine •5 •5 •D •5 •5 •5 •D •D •5 • – •p • – •L • – •L •5 •p
République du Congo •p •5 •D •5 •5 •D •D •5 •5 • – •5 • – •L •5 •L •p •D

Rwanda •5 •5 •D •5 •D •D •D •L •D • – •5 • – •L • – •5 •D •5
Sao Tomé-et-Principe •D •D •D •D •5 •D •5 •5 •5 • – •D • – •L •D •5 •D •p

Sénégal •D •D •D •5 •5 •D •p •D •D • – •D • – •L •D •L •D •D
Seychelles • – •D •D •5 • – •5 •D • – •D • – • – • – •D •D •p •L •L

Sierra Leone •D •D •D •D •5 •D •5 •5 •5 • – •p • – •L •5 •L •5 •D
Somalie • – •5 •5 • – •D •D •5 •p •5 • – •5 • – •L •5 •p •5 • –
Soudan •p •5 •D •5 •5 •D •D •5 •5 • – •5 • – •L •D •L •5 •D

Soudan du Sud •p •5 •5 •5 •5 •5 •5 •D •5 • – •p • – •L • – •D •5 • –
Tanzanie •5 •5 •D •5 •D •D •D •D •5 • – •D • – •L •D •5 •D •D

Tchad •p •5 •5 •p •5 •5 •5 •5 •5 • – •5 • – •L • – •L •5 •p
Togo •5 •5 •D •5 •5 •D •5 •L •5 • – •p • – •L •p •D •5 •D

Tunisie •L •D •D •5 •5 •L •D •D •D • – •5 • – •L •5 •D •D •5
Zambie •5 •5 •D •5 •D •5 •D •5 •5 • – •5 • – •L • – •5 •p •p

Zimbabwe • – •5 •D •5 •D •5 •D •L •5 • – •p • – •L • – •5 •5 •p

http://www.africasdgindex.org


7 Ne laisser personne de côté dans la mise en œuvre des ODD en Afrique

L’Agenda 2030 ainsi que les ODD sont guidés par l’exigence de « ne laisser personne de côté », laquelle indique communément 
des inégalités à l’intérieur de chaque pays. De telles inégalités peuvent comprendre des inégalités en terme de revenu et 
de richesse ; dans l’accès aux services publics et aux infrastructures ; des inégalités de genre ; et des inégalités dans l’accès à 
l’alimentation, à la santé, à l’éducation, ainsi que les résultats liés au développement humain. 

Puisque les indicateurs liés à ce thème sont répartis sur plusieurs ODD, nous présentons un nouvel Indice « ne laisser personne 
de côté » qui traque les inégalités à l’intérieur des pays africains en utilisant une large gamme de mesures (pour plus de détails, 
voir le Tableau 4 dans la section méthodologie du rapport complet). Tous les indicateurs inclus dans l’Indice Afrique « ne laisser 
personne de côté » font aussi partie de l’Indice des ODD et des Tableaux de Bords. L’indice « ne laisser personne de côté » fait 
ressortir les inégalités en termes d’accès et de résultats qui pourraient être cachés par les valeurs moyennes qui dominent 
l’Indice global. Ces données étaient les plus récentes au moment de la publication, mais nous nous attendons à ce que la 
pandémie de la COVID-19 exacerbe ces inégalités. 

Les résultats ci-après montrent une cohérence générale entre le classement de l’indice des ODD et celui de l’Indice « ne laisser 
personne de côté ». Les quatre premiers du classement sont identiques, mais remaniés, et les cinq derniers sont exactement 
dans le même ordre. Il existe quelques exceptions notables : l’Eswatini, le Lesotho, l’Angola, Djibouti, le Burundi et les Comores 
obtiennent tous au moins dix places plus haut dans le classement. L’état actuel des ODD est très difficile, tous se situant 
dans la moitié inférieure du classement ODD, mais ces pays ont moins d’inégalités au sein de leur population. Par exemple, 
l’accès aux services de base peut être très faible, mais cela s’applique à tout le monde. À l’inverse, certains pays affichent des 
performances bien pires sur le classement « ne laisser personne de côté ». Le Togo, l’Éthiopie, la Zambie, le Burkina Faso et le 
Mali sont classés au moins dix places plus basses. Bien qu’ils se classent dans la moitié supérieure de l’indice ODD en raison 
de leurs bonnes performances en matière d’objectifs environnementaux, ces pays sont confrontés à davantage de problèmes 
liés aux inégalités sociales.

L’Indice et le Tableau de Bord « Ne Laisser Personne de Côté »
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Figure 4 Classement de l’Indice « Ne Laisser Personne de Côté »

Source : analyse des auteurs

1 4 Algérie 76,74

2 2 Maurice 74,74

3 1 Tunisie 73,51

4 3 Maroc 71,11

5 5 Cabo Verde 69,65

6 9 Afrique du Sud 68,95

7 6 Égypte 65,67

8 7 Botswana 65,12

9 14 Gabon 62,24

10 13 Namibie 60,42

11 30 Libye 59,52

12 10
Sao Tomé- 
et-Principe

58,22

13 8 Ghana 57,28

14 16 Rwanda 53,36

15 29 Eswatini 52,96

16 12 Kenya 50,44

17 19 Ouganda 49,61

18 11 Sénégal 48,93

19 23 Zimbabwe 48,86

20 32 Lesotho 46,95

21 17 Tanzanie 46,56

22 36 Angola 45,71

23 15 Côte d'Ivoire 45,64

24 26 Cameroun 44,49

25 35 Djibouti 44,10

26 20 Gambie 43,52

27 39 Burundi 42,88

28 24 Mauritanie 42,38

29 45 Comores 42,35

30 21 Aller 41,74

31 25 Bénin 41,43

32 31 Malawi 41,17

33 33 Mozambique 39,77

34 22 Ethiopie 39,32

35 37
République  
du Congo

38,53

36 34 Sierra Leone 38,19

37 27 Zambie 37,93

38 18 Burkina Faso 36,92

39 28 Mali 35,72

40 42 Nigeria 35,03

41 41 Libéria 34,79

42 44 Soudan 34,47

43 43 Madagascar 32,26

44 40 Guinée 31,82

45 38 Niger 31,45

46 47
République 
démocratique  
du Congo

28,42

47 46 Guinée-Bissau 27,62

48 48 Érythrée 26,56

49 49 Somalie 24,64

50 50 Tchad 20,13

51 51
République 
centrafricaine

19,74

52 52 Soudan du Sud 17,07

Rang  
« Ne Laisser 

Personne  
de Côté »

Classement  
de l’indice 

ODD
Pays

Score  
« Ne Laisser 

Personne  
de Côté »

Rang  
« Ne Laisser 

Personne  
de Côté »

Classement  
de l’indice 

ODD
Pays

Score  
« Ne Laisser 

Personne  
de Côté »
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Figure 5 Tableau de Bord « Ne Laisser Personne de Côté »

L En bonne voie ou maintien de la réalisation de l’ODD D En amélioration modérée 5 En stagnation p Décroissant  – Données non disponibles
 Réalisation des ODD  Des défis demeurent  Des défis importants demeurent  Des défis majeurs demeurent

Source : analyse des auteurs

Extrême 
pauvreté et 
dénuement 
matériel

Inégalité 
de genre

Inégalité 
de revenus

Accès et 
qualité des 
services

Afrique du Sud • 5 • D • • D

Algérie • D • 5 • • D

Angola • D • 5 • • 5
Bénin • D • 5 • • D

Botswana • 5 • 5 • • D

Burkina Faso • D • 5 • • 5
Burundi • p • D • • 5

Cabo Verde • D • D • • D

Cameroun • D • D • • 5
Comores • 5 • D • • 5

Côte d’Ivoire • D • 5 • • 5
Djibouti • D • L • • D

Égypte • L • 5 • • D

Érythrée • – • D • • 5
Eswatini • D • 5 • • D

Éthiopie • L • 5 • • D

Gabon • D • 5 • • D

Gambie • D • D • • 5
Ghana • L • D • • 5

Guinée • D • 5 • • 5
Guinée Équatoriale • – • 5 • • 5

Guinée-Bissau • 5 • D • • 5
Kenya • D • D • • 5

Lesotho • p • D • • D

Libéria • 5 • D • • 5
Libye • – • 5 • • 5

Madagascar • 5 • D • • 5

Extrême 
pauvreté et 
dénuement 
matériel

Inégalité 
de genre

Inégalité 
de revenus

Accès et 
qualité des 
services

Malawi • 5 • D • • 5
Mali • L • 5 • • 5

Maroc • L • 5 • • D

Maurice • L • D • • D

Mauritanie • 5 • 5 • • D

Mozambique • 5 • D • • 5
Namibie • 5 • L • • 5

Niger • 5 • 5 • • 5
Nigeria • p • 5 • • 5

Ouganda • 5 • 5 • • 5
Rép. démocratique du Congo • 5 • D • • 5

République centrafricaine • p • 5 • • 5
République du Congo • 5 • 5 • • 5

Rwanda • D • D • • D

Sao Tomé-et-Principe • D • 5 • • D

Sénégal • L • 5 • • D

Seychelles • – • p • • D

Sierra Leone • 5 • 5 • • 5
Somalie • 5 • D • • D

Soudan • 5 • 5 • • D

Soudan du Sud • p • 5 • • 5
Tanzanie • D • D • • D

Tchad • 5 • 5 • • p
Togo • D • 5 • • 5

Tunisie • D • p • • D

Zambie • 5 • D • • 5
Zimbabwe • 5 • 5 • • 5
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L En bonne voie ou maintien de la réalisation de l’ODD D En amélioration modérée 5 En stagnation p Décroissant
 Réalisation des ODD  Des défis demeurent  Des défis importants demeurent  Des défis majeurs demeurent

Source : analyse des auteurs

Extrême pauvreté et 
dénuement matériel Inégalité de genre

Inégalité 
de revenus

Accès et qualité  
des services

Nord • D • D • • D

Centrale • 5 • D • • 5

Sud • 5 • D • • 5

Est • 5 • D • • 5

Ouest • 5 • 5 • • 5

Figure 6 Tableau de Bord Sous-regional « Ne Laisser Personne de Côté » 

Sur ce Tableau « ne laisser personne de côté », la conclusion brutale est que tous les pays africains luttent actuellement pour ne 
laisser personne de côté. Il n’y a pas de vert du tout. Les catégories de « l’extrême pauvreté’ » ainsi que le  « dénuement matériel 
et l’accès et la qualité des service’s » émergent comme étant les plus grandes difficultés, avec 83% et 81% respectivement en 
rouge. L’inégalité de genre est aussi un problème crucial avec 56% de rouge et 37% d’orange. Les meilleurs résultats sont dans 
la catégorie « inégalité de revenus » qui n’a que 9% de rouge, 50% d’orange, et 33% de jaune. 

Les tendances générales sont un peu plus prometteuses. Bien que la stagnation semble être la tendance dominante (51%), 
il y a des pays qui enregistrent des améliorations (39%) et même l’espoir de mettre fin à certaines inégalités (6%). Malgré la 
situation actuelle désastreuse, 13% des pays sont sur la bonne voie pour mettre fin à l’extrême pauvreté et au dénuement 
matériel, et 33% connaissent une légère amélioration. Seulement 4% des pays sont en bonne voie pour mettre fin aux 
inégalités de genre et la majorité des pays (54%) stagnent. L’accès et la qualité des services restent les difficultés les plus 
importantes dans le long terme – aucun pays n’est sur la bonne voie et 57% sont en stagnation. Seul 41% montrent certaines 
améliorations. Malheureusement, pour ce qui concerne les mesures de l’inégalité des revenus, les données sur les tendances 
ne sont pas disponibles.
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Toutes les régions affichent de mauvais résultats sur le tableau de bord sous-régional. Toutes les catégories d’inégalités sont 
confrontées à de sérieux défis, à l’exception de l’inégalité des revenus en Afrique du Nord, qui est un défi modéré. Dans 
l’ensemble, l’Afrique du Nord a le meilleur score avec une seule catégorie rouge. L’Afrique de l’Est et de l’Ouest ont les pires 
scores actuels avec trois catégories rouges. L’inégalité des revenus est confrontée à d’importants défis, mais c’est la catégorie 
la moins grave. Concernant les tendances, aucune région n’est sur la bonne voie pour aucune catégorie et la stagnation est la 
tendance dominante. L’Afrique du Nord affiche à nouveau les meilleurs résultats avec des améliorations modérées dans toutes 
les catégories. L’Afrique de l’Ouest est la sous-région la moins performante avec une stagnation générale. L’égalité des sexes en 
tant que catégorie bénéficie d’améliorations modérées dans toutes les régions sauf une.



Le Centre des ODD pour l’Afrique est profondément engagé en faveur 
de l’accélération de la mise en œuvre des ODD à travers le continent, 
y compris le développement d’un nouveau programme pour aider les 
gouvernements à construire et renforcer les capacités sur les données 
et les systèmes statistiques pour les rapports sur les ODD.

Le Réseau de Solutions pour le Développement Durable (SDSN) mobilise 
l’expertise scientifique et technologique mondial pour promouvoir des 
solutions pratiques de développement durable, y compris la mise en 
œuvre des ODD et de l’Accord de Paris sur le Climat.

© Centre des ODD pour l’Afrique et par le Secrétariat du Réseau de Solutions pour le Développement Durable (SDSN)

Les opinions exprimées dans le présent rapport ne reflètent les idées d’aucune organisation, agence ou programme 
des Nations Unies. Il a été préparé par une équipe d’experts indépendants du Centre des ODD pour l’Afrique et par le 
Secrétariat du Réseau de Solutions pour le Développement Durable (SDSN).

Pour plus d’information, veuillez visiter le site www.AfricaSDGIndex.org

La production de ce rapport a été possible grâce au généreux soutien de la Fondation Mo Ibrahim.

http://www.AfricaSDGIndex.org

