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Préface

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) sont un programme 
universel qui appelle toutes les nations à poursuivre le développement 
économique, l’inclusion sociale et la viabilité environnementale en se basant 
sur la bonne gouvernance. Ce rapport met en place, pour la première fois, un 
outil de mesure de l’avancement vers la réalisation des ODD spécifiquement 
conçu pour les pays africains.

Cependant, le rapport sur les indices des ODD en Afrique est plus qu’un simple rapport : il s’agit d’un outil permettant 
aux gouvernements locaux et nationaux, aux universités et à la société civile de s’approprier les trajectoires africaines de 
développement et de revitaliser les partenariats pour un développement durable. Le rapport sur les indices et tableaux 
de bords des ODD en Afrique est susceptible d’aider les gouvernements nationaux à faire le suivi sur l’avancement 
et à déterminer leurs propres priorités de développement mais des lacunes importantes subsistent encore. Les 
investissements dans l’amélioration des systèmes statistiques contribuent à des politiques mieux informées, à des délais 
de réponse plus rapides aux problèmes pressants, à un engagement civique accru et, bien sûr, à une transparence et à une 
redevabilité nettement améliorée. Reconnaître cette réalité est une partie importante de ce rapport, et nous espérons voir 
les gouvernements africains évoluer vers des systèmes nationaux de suivi statistique renforcés.

Ce rapport est également un appel à l’action pour que les gouvernements concentrent leurs efforts sur les ODD grâce 
à ces nouvelles informations sur leur position actuelle. Les tableaux de bord devraient aider chaque pays africain à 
identifier les priorités d’action, à comprendre les principaux défis de la mise en œuvre et à identifier les lacunes qui doivent 
être comblées pour atteindre les ODD d’ici 2030. Nous espérons que ce rapport servira d’appui dans les discussions 
africaines sur les priorités dans la réalisation des ODD et qu’il sera opérationnalisé en tant qu’outil de discussion et de 
planification nationale et régionale. Notre vision est de voir mettre en place une journée officielle où les pays africains 
invitent les parties prenantes dans leurs pays respectifs autour des ODD, et que ce rapport y soit présenté comme un 
outil utile pour l’analyse et l’action. La « Journée africaine des ODD » permettrait à tous les acteurs d’échanger sur les 
stratégies appropriées pour les ODD compte tenu leur contexte national, des conclusions de ce rapport et celles des 
rapports connexes. En plus, nous espérons que les résultats de ce rapport seront disséminés de manière créative dans les 
communautés locales afin de susciter un engagement collectif et inclusif sur les façons de contextualiser les ODD et de 
stimuler l’avancement.
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Directeur Général
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Développement Durable 
pour l’Afrique

Jeffrey D. Sachs

Directeur
Réseau des Solutions 
pour le Développement 
Durable (SDSN)
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Le Centre des Objectifs de Développement Durable pour 
l’Afrique et le Réseau des Solutions pour le Développement 
Durable (SDSN) publient conjointement ce rapport annuel 
sur les indices et tableaux de bord des ODD en Afrique afin 
d’appuyer les discussions nationales et régionales sur la position 
de chaque pays en ce qui concerne la réalisation des ODD 
et les mesures qui pourraient être utiles pour faire le suivi de 
l’avancement. Ce rapport recueille et synthétise les données 
les plus récentes disponibles sur les ODD venant des sources 
officielles et non officielles et met en évidence la puissance de 
ces données pour informer les gouvernements, les entreprises, 
les organisations multilatérales et, surtout, les citoyens sur les 
réalisations et engagements en ce qui concerne les ODD de 
leur pays, pour garantir la reddition des comptes et inciter 
l’engagement au changement. Il comprend une partie de 
base commune d’indicateurs tirés du rapport sur les indices 
et tableaux de bord des ODD au niveau mondial ainsi que des 
indicateurs pertinents au contexte africain. Collectivement, ces 
variables donnent une évaluation plus riche quant aux défis 
liés aux ODD rencontrés par les pays africains et la mesure dans 
laquelle ils parviennent à les surmonter.

En outre, des éléments de l’Agenda 2063 ont été incorporés, 
en particulier certaines mesures de l’intégration continentale, 
en tant que composante essentielle de ce programme africain, 
qui ont été ajoutées aux indicateurs de l’objectif 17. Grâce à 
cette orientation africaine, l’indice des ODD en Afrique permet 
à chaque pays de comprendre sa situation et de se comparer 
dans la région et avec ses pairs ayant des niveaux similaires de 
développement social et économique de façon globale.

1. Les ODD, l’Agenda 2063 et 
les Cinq Grandes Priorités 

En 2013, les États membres de l’Union Africaine (UA) ont mis 
en place une vision axée sur l’Afrique, « l’Agenda 2063 : l’Afrique 
que nous voulons » qui décrit comment le continent africain 
devrait être dans 50 ans fondée sur des piliers tels que la 
création de richesses, l’intégration régionale et l’instauration 
d’une société pacifique, tout étant conçu par les Africains. En 
2015, les États membres de l’ONU ont adopté à l’unanimité 
l’Agenda 2030, qui établit un équilibre dans les dimensions 
du développement économique, social et environnemental, 
étayées par une bonne gouvernance. 

Les deux programmes ont des objectifs spécifiques. 
L’Agenda 2063 (A2063) comprend 20 objectifs et 174 cibles, 
alors que les ODD comprennent 17 objectifs et 169 cibles 
correspondantes. Ces objectifs convergent généralement sur 
le développement du capital social et humain, sur la croissance 
économique inclusive, sur les sociétés pacifiques, sur les 
institutions responsables et sur les dimensions de la durabilité 

environnementale. Cependant, il y a des sujets de divergence 
également. Fondamentalement, ces programmes fonctionnent 
dans des délais très différents : seulement 15 ans pour les ODD 
comparé à 50 ans pour l’A2063. En tant que telle, la comparaison 
des cibles quantitatives n’est pas simple. Des thèmes tels que 
l’inégalité (entre et au sein des nations), la gestion durable 
des écosystèmes terrestres (désertification, biodiversité et 
dégradation des terres), la consommation et la production 
responsables ainsi que les mesures d’urgence de lutte contre le 
changement climatique sont au cœur des ODD mais ils ne sont 
pas pleinement détaillés dans l’A2063.

Par contre, l’A2063 comprend un élément fort identitaire, 
soulignant que la transformation structurelle doit être 
endogène, intégrant le continent et rehaussant le profil de 
la culture, des valeurs et du patrimoine africain. Il encourage 
également la mobilisation des ressources nationales et 
comprend des projets phares axés sur les infrastructures 
de transport, les TIC et l’énergie. En plus de cela, les deux 
programmes divergent sur l’aide publique au développement 
(APD) alors qu’il est vu comme un élément nécessaire de 
partenariat dans les ODD, il est considéré comme préjudiciable 
à la solidité fiscale et à l’indépendance dans l’A2063. Cette 
divergence est logique compte tenu des délais : les pays 
africains compteront en partie sur l’aide internationale pour 
atteindre les ODD d’ici 2030, mais devraient viser à être plus 
indépendants dans un futur lointain. Une autre différence 
majeure est que les ODD sont axés sur l’appropriation nationale 
et qu’il n’y a pas de jalons institutionnels de gouvernance, 
tels que la création d’organes gouvernementaux (ex : Charte 
africaine de la démocratie). En plus des cibles nationales, l’A2063 
comprend des cibles régionales et continentales.

A côté de ces deux programmes de développement, il existe 
aussi les Cinq Grandes Priorités de la Banque Africaine de 
Développement (BAD). Ces cinq domaines prioritaires font partie 
de la stratégie décennale de la BAD (2013-2022) : Éclairer l’Afrique 
et lui fournir de l’électricité – Nourrir l’Afrique – Intégrer l’Afrique – 
Industrialiser l’Afrique – et Améliorer la qualité de vie des Africains.

Le graphique 1 illustre le lien entre ces trois programmes. 
Au niveau des objectifs, ces programmes mondiaux et 
continentaux sont alignés à 85% avec 17 des 20 objectifs 
de l’A2063 qui chevauchent les ODD. Les trois objectifs de 
l’A2063 qui ne chevauchent pas complètement les ODD sont : 
l’objectif 9 : création de principales institutions financières et 
monétaires et leur mise en fonction ; l’objectif 14 : une Afrique 
Stable et en paix ; et l’objectif 15 : une architecture africaine de 
paix et de sécurité pleinement fonctionnelle et opérationnelle. 
Comme l’illustre le graphique 1, au moins 15 objectifs de l’A2063 
chevauchent au moins deux ODD, ce qui témoigne d’une 
synergie plus profonde et plus forte entre les programmes.

En janvier 2018, l’UA et l’ONU se sont convenu sur un cadre 
institutionnel commun, visant à assurer une intégration 
harmonisée des deux programmes dans les plans d’action 

Contexte et Objectif

Rapport abrégé
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ODD
1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde
2 Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 

promouvoir l’agriculture durable
3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à 

tout âge
4 Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et 

promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie
5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable 

des ressources en eau
7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, 

à un coût abordable
8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein 

emploi productif et un travail décent pour tous
9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui 

profite à tous et encourager l’innovation
10 Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre
11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, 

sûrs, résilients et durables
12 Établir des modes de consommation et de production durables
13 Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques 

et leurs répercussions
14 Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources 

marines aux fins du développement durable
15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, gérer durablement les forêts, 

lutter contre la désertification, et arrêter et inverser la dégradation des terres et 
stopper la perte de biodiversité

16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du 
développement durable, donner accès à la justice pour tous et bâtir des 
institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux

17 Renforcer les moyens de mettre en œuvrele Partenariat mondial pour le 
développement durable et le revitaliser

Les Objectifs de l’Agenda 2063
1 Niveau de vie élevé, qualité de vie et bien être 

pour tous 
2 Des citoyens instruits et révolution des 

compétences basée sur la science, la technologie 
et l’innovation

3 Des citoyens en bonne santé et bien alimentés
4 Économies transformées et emplois
5 Agriculture moderne pour une productivité et 

une production accrues
6 Économie bleue/maritime pour une croissance 

économique accrue
7 Économies et communautés résilientes au climat 

et écologiquement durables
8 Une Afrique Unie (Fédération ou Confédération)
10 L’Afrique est sillonnée par une excellente 

infrastructure
11 Les Valeurs et pratiques démocratiques, les 

principes universels des droits de l’homme, de 
justice, et de l’État de droit sont enracinés

12 Des institutions capables et un leadership 
transformé sont en place à tous les niveaux

13 La paix, la sécurité et la stabilité sont préservées
16 La Renaissance culturelle africaine est primordiale
17 Égalité totale entre les hommes et les femmes 

dans tous les domaines de la vie
18 Jeunes et enfants impliqués et autonomisés
19 Une Afrique en tant que partenaire majeur dans 

les affaires mondiales, et la coexistence pacifique 
20 L’Afrique assume l’entière responsabilité du 

financement de son développement

Les Cinq Grandes 
Priorités de la BAD  
1 Éclairer l’Afrique et lui 

fournir de l’électricité
2 Nourrir l’Afrique
3 Intégrer l’Afrique
4 Industrialiser l’Afrique
5 Améliorer la qualité de 

vie des Africains
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Figure 1 Les liens entre les trois programmes

nationaux des États membres. En effet, les ODD et l’A2063 ne 
sont pas deux projets de développement sans connexion ; ils 
sont fortement alignés et liés. Travailler pour un agenda commun 
signifie se rapprocher l’un vers l’autre. Les institutions leaders 
de ces programmes le comprennent pleinement ; raison pour 

laquelle elles ont mis en place un cadre de coordination. Grâce 
à cette coordination, les pays ne sont pas accablés par deux 
programmes sans connexion, mais peuvent bénéficier de leur 
synergie et de leur complémentarité.
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L’Indice 2018 des ODD en Afrique classifie 51 États africains sur une base de 97 indicateurs pour tous les 17 ODD. Le score 
indiciel ODD indique la position d’un pays entre 0 (pire résultat) et 100 (meilleur résultat – atteinte de tous les ODD). Le 
Maroc est en tête avec un score de 66,1, ce qui signifie que ce pays a atteint 66,1% des ODD, selon les mesures utilisées 
dans ce rapport.

2. Indices ODD pour l’Afrique

1 Maroc 66.1

2 Tunisie 65.9

3 Ile Maurice 64.0

4 Algérie 64.0

5 Cap Vert 63.0

6 Ghana 62.0

7 Égypte 60.9

8 Gabon 59.0

9 Afrique Du Sud 59.0

10 Sao Tomé-et-Principe 59.0

11 Rwanda 57.9

12 Botswana 57.0

13 Ouganda 56.8

14 Sénégal 56.4

15 Côte d'Ivoire 56.3

16 Kenya 56.2

17 Namibie 56.1

18 Zimbabwe 55.0

19 Tanzanie 54.7

20 Cameroun 53.3

21 Zambie 52.8

22 Malawi 52.7

23 Éthiopie 51.9

24
eSwatini (anciennement 
Swaziland)

51.7

25 Burkina Faso 51.5

26 Mali 51.2

27 Mauritanie 51.2

28 Togo 51.2

29 Mozambique 51.1

30 Lesotho 51.0

31 Bénin 50.9

32 Burundi 50.9

33 Guinée 50.3

34 Gambie 50.2

35 Sierra Leone 50.1

36 Comores 49.0

37 Congo 48.6

38 Niger 48.4

39 Nigeria 48.0

40 Djibouti 47.9

41 Angola 47.6

42 Madagascar 46.7

43 Libéria 46.4

44 Érythrée 45.0

45 Soudan 44.8

46 Guinée-Bissau 43.0

47
République 
Démocratique  
du Congo

42.8

48 Guinée Équatoriale 41.6

49 Tchad 40.5

50 Somalie 36.2

51
République 
Centrafricaine

35.8

Rang Pays Score Rang Pays Score

Résumé du rapport | les Indices et Tableaux de Bord des ODD en Afrique 2018



6

3. Tableaux de Bord des ODD 
en Afrique

Plus que toute autre région du monde, l’Afrique est confrontée 
à des défis importants dans la réalisation des ODD. Le tableau 
de bord 2018 des ODD en Afrique présente une analyse de la 
situation actuelle des pays africains vers la réalisation des ODD. 
Dans l’ensemble, selon ce tableau de bord, les plus grands 
défis sont la santé (ODD 3), les infrastructures (ODD 9) et la 
paix, la justice et le renforcement des institutions (ODD 16), 
avec plus de 80% des pays qui y sont marqués en rouge. La 
sécurité alimentaire et l’agriculture durable (ODD 2), l’accès 
à l’énergie (ODD 7) et les écosystèmes marins (ODD 14) sont 
également des grands défis à prioriser étant donné que près 
de 70% des pays sont marqués en rouge dans ces domaines. 
Pour 14 des 17 objectifs, aucun pays africain n’a pu se placer 
dans le vert, selon le système de codage couleur du tableau 
de bord. Pour les autres trois objectifs, il n’y a qu’une poignée 
de pays dans la zone verte les mesures de lutte contre le 
changement climatique (ODD 13) compte cinq verts ; les 
écosystèmes terrestres (ODD 15), trois verts et la consommation 
et production durables (ODD 12), deux verts. 

Cependant, le continent qui compte 54 pays, est également 
très hétérogène. Une analyse sous régionale, basée sur la 
classification de la BAD, permet une comparaison plus détaillée 
entre les pays qui partagent de situations géographique, 
culturelle et économique similaires.

L’Afrique du Nord

Les pays de l’Afrique du Nord sont en tête du classement de 
l’Indice et ont le score d’indice moyen le plus élevé de 61,6, 
bien que ce soit la seule région n’ayant pas un seul objectif 
marqué en vert. Dans l’en-semble, l’Afrique du Nord a le plus 
petit nombre de rouges (moyenne de 3,7 par pays) et le plus 
grand nombre de jaunes (4 par pays). Par rapport à l’Afrique 
subsaharienne, ces États obtiennent de meilleurs résultats 
en matière d’élimination de la pauvreté (ODD 1) et d’accès à 
l’énergie (ODD 7). Dans ces pays, l’égalité des sexes (ODD 5) reste 
un problème majeur avec une majorité de rouges.

L’Afrique de l’Ouest

Malgré un nombre considérable de pays avec des scores en 
rouge (moyenne de 8,3), cette région a le score d’indice moyen 
de 52. La santé (ODD 3) et la vie aquatique (ODD 14) sont des 
enjeux impératifs ; les scores de tous les pays sont en rouge. 
L’action climatique (ODD 13) est l’objectif le plus performant 
avec 87% de jaune, suivi de réduction des inégalités (ODD 10) et 
de la vie terrestre (ODD 15) sans rouge.

Afrique de L’Est

Malgré la croissance économique la plus élevée et le plus 
grand nombre de verts par région (0,3 par pays), l’Afrique de 
l’Est a le deuxième score d’indice moyen le plus bas avec 50,1 
et le deuxième plus grand nombre d’objectifs en rouge par 
pays, avec une moyenne de 8,3. Les infrastructures (ODD 9) 
est le principal défi pour tous les pays ayant un score rouge, 

suivi de la santé (ODD 3) et de la paix et la justice (ODD 16) 
avec 92% de rouge. Comme dans d’autres régions, l’objectif le 
plus performant est l’action climatique (ODD 13), suivie de la 
réduction des inégalités (ODD 10).

L’Afrique Centrale

Cette région affiche le score d’indice moyen le plus bas de 46 et 
le plus grand nombre des objectifs en rouges par pays, avec une 
moyenne de 9,1. La santé (ODD 3) et la paix et la justice (ODD 
16) y sont les principaux défis car tous les pays sont marqués en 
rouge. L’Afrique centrale occupe une position charnière sur le 
continent car elle partage des frontières avec toutes les autres 
régions constituant ainsi une pierre angulaire pour l’intégration 
régionale. Néanmoins, parmi les cinq régions, celleci obtient 
les résultats les plus faibles en matière de partenariat et 
d’intégration régionale (ODD 17). L’action climatique (ODD 13) a 
obtenu le score le plus élevé avec 86% de jaune et 14% de vert ; 
suivi de la vie terrestre (ODD 15) et de la réduction des inégalités 
(ODD 10) où aucun pays n’est marqué e rouge.

L’Afrique Australe

L’Afrique australe est une région diversifiée et cette hétérogé-
néité se reflète aussi dans les résultats en général : la région a 
le deuxième score d’indice moyen le plus élevé avec 54,8 et 
le deuxième plus petit nombre de rouges (moyenne de 6,75 
par pays) et inversement un seul vert (Sao Tomé et Principe 
sur l’ODD 12). Le principal défi de la région se trouve dans le 
domaine de la santé (ODD 3) avec 92% de rouge. Les objectifs 
qui affichent les meilleurs résultats sont l’éducation (ODD 4), les 
villes et communautés durables (ODD 11), l’action climatique 
(ODD 13) et la vie terrestre (ODD 15).

Note méthodologique 
Le Rapport de 2018 sur les Indices et Tableaux de Bord 
des ODD en Afrique utilise les données les plus récentes 
disponibles qui ont été alignées aussi étroitement que 
possible avec les indicateurs officiels de l’ONU pour des 
ODD. Là où des lacunes importantes subsistaient, nous les 
avons comblées avec des données relatives aux ODD tirées 
d’autres sources fiables.

En vue de s’assurer de la pertinence pour l’Afrique, plusieurs 
changements méthodologiques ont été faits et rendus 
uniques à ce rapport :

 Indicateurs supplémentaires pour combler les lacunes 
et saisir les problèmes spécifiques au contexte africain.

 Des seuils d’indicateurs ont été révisés pour s’assurer 
de plus de granularité et de différenciation, permettant 
ainsi une meilleure analyse comparative entre les pays 
africains. 

 Pour les indicateurs spécifiques à l’Afrique, une 
moyenne des trois meilleurs pays africains, en vue de 
créer la limite supérieure pour la normalisation.

De ce fait, il n’est pas possible de comparer directement les 
résultats du Rapport sur les Indices et Tableaux de Bord des 
ODD en Afrique avec ceux des du Rapport sur les Indices et 
Tableaux de Bord des ODD à l’échelle mondiale.

Résumé du rapport | les Indices et Tableaux de Bord des ODD en Afrique 2018
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ENERGIE 

PROPRE ET 

D’UN COUT 

ABORDABLE

TRAVAIL DECENT 

ET CROISSANCE 

ECONOMIQUE

INDUSTRIE, 

INNOVATION 

ET 

INFRASTRUCTURE

INEGALITES 

REDUITES

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 

ZERO

BONNE SANTÉ 

ET 

BIEN-ETRE

EDUCATION DE 

QUALITE

EGALITE ENTRE 

LES SEXES

EAU PROPRE 

ET 

ASSAINISSEMENT

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

Angola

Bénin

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Cap Vert

Cameroun

République Centrafricaine

Tchad

Comores

République Démocratique du Congo

Congo

Cote d’Ivoire

Djibouti

Égypte

Guinée Équatoriale

Érythrée

Éthiopie

Gabon

Gambie

Ghana

Guinée

Guinée-Bissau

Kenya

Lesotho

Liberia

Libye

Madagascar

Malawi

Mali

Mauritanie

 Ile Maurice

Maroc

Mozambique

Namibie

Niger

Nigeria

Rwanda

Sao Tome-et-Principe

Sénégal

Seychelles

Sierra Leone

Somalie

Afrique du Sud

Soudan du Sud

Soudan

eSwatini (anciennement Swaziland)

Tanzanie

Togo

Tunisie

Ouganda

Zambie

Zimbabwe

Tableau 2 Tableau de Bord des ODD en Afrique

Une note verte sur le tableau de bord des ODD indique l’atteinte des ODD et est attribuée à un pays sur un ODD donné uniquement si tous les indicateurs sous l’objectif sont marqués 
en vert. Le jaune, l’orange et le rouge indiquent une distance croissante par rapport à la réalisation des ODD. Pour plus d’informations sur la méthodologie et les données utilisées, 
veuillez-vous référer au rapport complet ou au site web www.africasdgindex.org
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Centre des Objectifs de Développement Durable pour l’Afrique (CODD/A) 
est profondément engagé à accélérer la mise en œuvre des ODD sur 
tout le continent, y compris à travers le développement d’un nouveau 
programme visant à aider les gouvernements à renforcer les capacités sur 
les systèmes de données et statistiques pour l’élaboration des rapports 
sur les ODD. 

Le Réseau de Solutions pour le Développement Durable (SDSN) mobilise 
l’expertise scientifique et technologique mondiale pour promouvoir des 
solutions pratiques en vue du développement durable, y compris la mise 
en œuvre des ODD et de l’Accord de Paris sur le climat.
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Ce résumé du rapport a été préparé pour l’événement de lancement à l’Union Africaine le 19 juin 2018.


