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Préface

A l’approche du quatrième anniversaire de la ratification des ODD, nous sommes 
très heureux de vous présenter le deuxième rapport annuel sur les progrès réalisés 
par les pays africains en vue d’atteindre les ODD. Nous renouvelons notre appel 
pour une accélération des actions qui prennent en charge les défis pressants liés à la 
pauvreté, l’infrastructure, l’innovation et l’environnement. 

Le Rapport sur l’Indice et les Tableaux de Bord des ODD pour l’Afrique 2019 est un appel à l’action, non seulement pour 
atteindre les ODD, mais aussi pour s’assurer des données opportunes et de haute qualité sur les indicateurs des ODD. Le 
Rapport se concentre sur les efforts des gouvernements africains visant à incorporer les ODD dans leurs stratégies nationales, 
leurs budgets, leurs engagements publics, ainsi que dans la coordination entre les branches du gouvernement. Les gouver-
nements ont un rôle unique et central à jouer pour atteindre l’Agenda 2030 ainsi que l’Agenda 2063 propre à l’Afrique, qui 
continuera au-delà du calendrier des ODD. Bien que la bonne gouvernance soit un Objectif de Développement Durable à part 
entière (ODD 16), le rôle actif du gouvernement est aussi déterminant pour chacun des autres ODD. 

Pour cette raison, chaque pays doit réfléchir non seulement au statut actuel et aux progrès concernant les ODD, figurant 
en détail dans les profils pays dans le rapport complet, mais aussi d’analyser la manière dont les efforts menés par le 
gouvernement peuvent être renforcées et améliorés. A cet effet, nous invitons les pays à organiser une « Journée ODD » 
pour réfléchir, au niveau du pays, sur les progrès réalisés en vue d’atteindre les ODD, et sur la façon dont les efforts du 
gouvernement pourraient mieux soutenir les progrès des ODD. La Journée ODD serait aussi une occasion d’échanger sur 
la manière dont les cibles spécifiques des ODD peuvent être placés dans le contexte national, et comment les indicateurs 
peuvent être mieux désagrégées par région et suivant les circonstances des ménages pour mieux comprendre la situation 
qui prévaut et définir des politiques qui ne laissent personne pour compte.

Nous espérons que le Rapport sur l’Indice et les Tableaux de Bord des ODD pour l’Afrique 2019 fournira aux décideurs et 
au public des éclaircissements sur les progrès enregistrés jusque-là en vue de l’atteinte des ODD en Afrique, et servira de 
catalyseur pour inspirer encore plus d’efforts aux citoyens, aux gouvernements, aux entreprises, aux universitaires, aux ONG, 
et autres partenaires sur le continent et au-delà afin de soutenir les ODD en Afrique. Etant donné qu’il reste juste un peu plus 
d’une décennie avant l’année 2030, le temps est compté et les enjeux sont élevés. Nous faisons appel à tous les partenaires 
pour qu’ils redoublent leurs efforts en vue d’atteindre les ODD.

Belay Begashaw

Directeur Général
Le Centre des ODD  
pour l’Afrique

Jeffrey D. Sachs

Directeur
Réseau de Solutions de  
Développement Durable 
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Ce deuxième rapport sur l’Indice et les Tableaux de Bord pour l’Afrique présente une 
évaluation non seulement de la situation actuelle des pays africains vis à vis les ODD 
et leurs progrès vers la réalisation des objectifs, mais aussi de la manière dont les 
gouvernements africains mettent en œuvre des stratégies pour les atteindre. Dans 
ce résumé du rapport, nous présentons les résultats clés des deux aspects de cette 
évaluation ci-dessous. 

Alors que le rapport de 2018 comprenait seulement 11 pays dans l’analyse préliminaire de la mise en œuvre des ODD, le présent 
rapport inclut tous les 54 pays africains. Pour que l’enquête soit plus complète, des questions ont été ajouté, organisées autour 
des six domaines suivants : (i) stratégies nationales et évaluations de base au niveau de l’exécutif, (ii) pratiques et procédures 
budgétaires de l’exécutif, (iii) engagement des parties prenantes, (iv) unités de coordination de l’exécutif, (v) actions législatives, et 
(iv) principaux défis pour la mise en œuvre. Les résultats sur la mise en œuvre des ODD par les gouvernements sont les suivants :

 Les ODD ont largement reçu l’approbation officielle des gouvernements africains et ont été incorporés dans de nombreux 
plans d’action et stratégies nationales des gouvernements.

 Il y a encore de la part des pays des lacunes généralisées concernant la compréhension des distances qui les séparent de 
l’atteinte des cibles des ODD.

 Il y a un manque de compréhension de ce qui est nécessaire pour atteindre les ODD, très peu de considération pour les 
ressources financières à mobiliser et pour la provenance des financements nécessaires.

 L’engagement vis-à-vis du public et des autres parties prenantes peut être amélioré d’une manière significative. Seuls 
quatre pays ont un portail en ligne où les citoyens peuvent voir les progrès de leurs pays vers la réalisation des ODD, 
et moins de la moitié de tous les pays ont mené des activités de sensibilisation.

 Selon les experts des pays, qui ont validé les résultats pour 21 pays, le manque de financement et de ressources a été 
signalé comme étant le défi le plus significatif pour la mise en œuvre et aussi pour le suivi des ODD. 

Concernant le statut actuel et les tendances vers la réalisation des ODD en Afrique, les analyses de cette année présentent un cadre 
de suivi complet et comparable des ODD au niveau continental, sous régional, et national. La nouvelle caractéristique de ce rapport 
consiste en une analyse et un regroupement des pays suivant leur performance dans chacun des ODD. Les résultats clés sont : 

 Des changements dans la méthodologie et les sources de données utilisées ont aboutis à des résultats différents de ceux 
du rapport de l’année dernière. Le score moyen de l’Indice des ODD est resté quasi inchangé, mais certains classements ont 
changés. La comparaison entre cet indice et le classement de l’année dernière n’est pas possible à cause des changements 
en termes de portée, de méthodologie, et d’indicateurs. 

 Dans l’ensemble, 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 le Maroc en tant que pays en tête du classement.

 A tous les niveaux, la performance des pays africains est relativement bonne en termes de production et de consommation 
durables ainsi qu’en terme de changement climatique (ODD 12 et 13), mais sa performance est décevante pour les objectifs 
liés au bien-être social (ODD 1 à 7 et 11).

 Il existe une grande diversité quant aux principaux défis des ODD dans les sous-régions africaines. Les pays peuvent être 
classés en cinq grands groupes : les leaders continentaux, qui obtiennent de meilleurs résultats en termes de bien-être 
humain mais doivent améliorer les performances environnementales; les pays en croissance, qui rattrapent les leaders mais 
ont de fortes inégalités; les pays intermédiaires, qui doivent maintenir leur performance environnementale tout en 
améliorant le bien-être humain; les pays émergents, qui connaissent également une croissance mais qui accusent encore 
un retard en termes de bien-être humain; et les pays en détresse, dont la plupart connaissent des conflits, qui nécessiteront 
le plus de soutien pour atteindre les ODD.

Résumé



4 Résumé du rapport | Indice et Tableaux de Bord des ODD en Afrique 2019

L’Indice des ODD pour l’Afrique 2019 classe 52 pays africains sur la base de 97 indicateurs pour les 17 objectifs. Les 
Seychelles et la Libye sont exclues en raison d’une couverture insuffisante des données. Le score de l’Indice des 
ODD indique la position d’un pays entre le pire (0) et le meilleur (100) résultat. Cette année l’Île Maurice a obtenu le 
meilleur classement avec 66,19 points, ce qui signifie que le pays est à 66% en la voie d’atteindre les ODD, selon la 
méthodologie utilisée.

I. Indice des ODD pour l’Afrique 2019

1 Île Maurice 66,19

2 Tunisie 66,12

3 Algérie 65,77

4 Maroc 64,37

5 Cap Vert 64,08

6 Égypte, rep. Arabe 63,78

7 São Tomé and Príncipe 61,84

8 Botswana 61,64

9 Ghana 61,19

10 Afrique du Sud 60,43

11 Gabon 59,38

12 Rwanda 57,90

13 Namibie 57,09

14 Sénégal 56,96

15 Kenya 56,55

16 Tanzanie 55,95

17 Côte d’Ivoire 55,59

18 Ouganda 54,88

19 Zimbabwe 54,81

20 Burkina Faso 53,48

21 Éthiopie 53,22

22 Zambie 53,05

23 Togo 52,69

24 Eswatini 52,36

25 Malawi 52,32

26 Gambie 51,91

27 Mali 51,75

28 Cameroun 51,57

29 Bénin 51,52

30 Mozambique 51,42

31 Mauritanie 51,29

32 Lesotho 50,91

33 Niger 50,33

34 Burundi 50,25

35 Sierra Leone 49,75

36 Djibouti 49,67

37 Guinée 49,36

38 Angola 49,26

39 République du Congo 48,66

40 Libéria 48,03

41 Comores 47,57

42 Soudan 47,40

43 Nigeria 47,07

44 Madagascar 45,57

45 Guinée-Bissau 45,48

46 Guinée Équatoriale 43,39

47 Érythrée 43,33

48
Rép. démocratique  
du Congo

41,62

49 Somalie 40,12

50 Tchad 38,73

51
République 
Centrafricaine

36,70

52 Soudan du Sud 29,19

Rang Pays Score Rang Pays Score



5Résumé du rapport | Indice et Tableaux de Bord des ODD en Afrique 2019

Les Tableaux de Bord des ODD pour l’Afrique 2019 offrent un 
cliché des problèmes auxquels le continent doit faire face avant 
d’atteindre les ODD. Dans le tableau de bord, une note verte 
indique la réalisation de l’objectif et est attribuée à un pays 
uniquement si tous les indicateurs de l’objectif sont classés 
en vert. Les couleurs jaune, orange et rouge indiquent une 
distance croissante par rapport à la réalisation des objectifs. Le 
rouge et l’orange sont les couleurs dominantes, ce qui montrent 
que la majorité des pays sont très éloignés de la plupart des 
17 objectifs. Selon ce système de codage couleur, à l’échelle 
du continent, les objectifs faisant face aux plus grands défis 
sont l’ODD 3 (santé et bien-être social), l’ODD 9 (infrastructure), 
et l’ODD 16 (paix, justice et institutions efficaces). De plus, 
pour 13 des 17 objectifs, aucun pays n’a pu obtenir la couleur 
verte. Les objectifs pour lesquels le continent a une meilleure 
performance sont l’ODD 13 (changement climatique) et 
l’ODD 12 (consommation et production durables).

L’analyse des tendances des ODD en Afrique révèle une 
situation mitigée du progrès des pays africains vers l’atteinte 
des ODD d’ici 2030. Le seul objectif pour lequel la majorité des 

Représentation graphique de la méthodologie 
sur les tendances ODD

2. Tableaux de Bord des ODD 
pour l’Afrique 

Note méthodologique 
Le Rapport Indice et Tableaux de Bord des ODD pour l’Afrique 
2019 décrit la progression des pays africains vers la réalisation 
des ODD et indique les domaines qui requièrent un progrès 
plus rapide. Le rapport utilise les données disponibles les plus 
récentes qui ont été alignées le plus possible sur les indicateurs 
officiels des ODD, ainsi que certaines mesures de l’Agenda 2063 
de l’Union africaine. Les Tableaux de Bord des ODD donnent 
une représentation visuelle de la performance des pays par 
ODD pour identifier les priorités pour l’action. Le schéma coloré 

genre “Feux de signalisation” (vert, jaune, orange et rouge) 
illustre le niveau atteint par un pays dans la réalisation d’un 
objectif donné. Les Tableaux de Bord des Tendances ODD 
indiquent qu’un pays est sur la bonne voie pour atteindre un 
objectif donné d’ici 2030 (voir figures au-dessous).

Plusieurs modifications méthodologiques ont été apportés au 
présent rapport. En raison de ces modifications il n’est pas possible 
de comparer directement les résultats des Indice et Tableaux de 
Bord des ODD pour l’Afrique avec ceux du Rapport Mondial de 
Développement Durable ou bien du Rapport Afrique 2018.

seuil vert / atteinte de l'objectif

Taux de croissance estimé sur 
la base d'une extrapolation 
linéaire (2010-2030)

2010 2015 2030

30

L

D

5

p

p
Décroissant 

Score décroissant, c’est-à-dire que 
le pays avance dans la mauvaise 
direction

5
En stagnation 

Le score stagne ou augmente à 
un taux inférieur à 50% du taux 
de croissance nécessaire pour 
atteindre les ODD d’ici 2030

D
En amélioration modérée 

Le score augmente à un taux 
supérieur à 50% du taux de 
croissance requis mais demeure 
inférieur au taux nécessaire pour 
atteindre les ODD d’ici 2030

L
En bonne voie ou maintien 

de la réalisation des 
objectifs ODD

Le score augmente au rythme 
nécessaire pour atteindre les ODD 
d’ici 2030 ou les performances ont 
déjà dépassé le seuil de réalisation 
des ODD

pays africains sont sur la bonne voie est l’ODD 13 sur le 
changement climatique. Les pires tendances peuvent être 
constatées dans les ODD 4 (éducation), 11 (villes durables), 
et 16 (paix et institutions efficaces), où une grande majorité 
de pays stagnent. Pour tous les objectifs, la tendance 
que l’on observe le plus fréquemment est la stagnation. 
Il y a donc un message urgent : une mobilisation interne 
croissante et un soutien externe renforcé sont essentiels 
pour que les pays africains puissent réaliser cet ambitieux 
programme de développement. 

Le tableau de bord sur la page suivante combine l’état 
actuel de l’objectif, représenté par le cercle de couleur, 
avec la flèche de tendance (voir la légende ci-dessous). 
Il est possible d’analyser ces symboles ensemble pour 
obtenir une image plus complète de la position d’un 
pays et de son progrès vers chaque objectif. Cependant, 
il est important de noter que les sources de données 
sous-jacentes sont parfois différentes et que les 
tendances reposent sur moins d’indicateurs en raison de 
la disponibilité des données de séries chronologiques. 
Par exemple, en ce qui concerne l’ODD 1, l’Éthiopie est 
confrontée à des défis importants (couleur orange), mais 
est en voie pour atteindre l’objectif d’ici 2030 (flèche 
verte) ; alors que la Namibie est également actuellement 
«orange» mais a une tendance à la baisse.

Légende des 4 flèches pour indiquer les tendances
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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 

« ZÉRO »

BONNE SANTÉ 

ET 

BIEN-ETRE

EDUCATION DE 

QUALITE

EGALITE ENTRE 

LES SEXES

EAU PROPRE 

ET 

ASSAINISSEMENT

Égypte

Djibouti

Angola

Burkina Faso

Botswana

Burundi

Algérie 

Bénin

Cameroun

Cap Vert

Congo

Comores

Côte d'Ivoire

Érythrée

Guinée Équatoriale

Zambie

Zimbabwe

Mali

Namibie

Niger

Nigeria

Libye

Maroc

Tunisie

Éthiopie

Gabon

Guinée-Bissau

Ghana

Guinée

Eswatini

Gambie

Kenya

Liberia

Lesotho

Madagascar

Malawi

Mauritanie

Île Maurice

Mozambique

Afrique du Sud

République Centrafricaine

Tchad

République Démocratique du Congo

Rwanda

Sénégal

Sierra Leone

Somalie

Ouganda

Soudan du Sud

Soudan

Togo

São Tomé et Príncipe

Seychelles

Tanzanie

Table 1 Tableau de Bord et Tendances des ODD, 2019

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
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Analyse Sous Régionale

Afrique du Nord

L’Afrique du Nord est séparée du reste du continent par le Sahara et, 
est la région la plus développée économiquement. Si l’on se base 
sur les sphères culturelles, religieuses et linguistiques, cette région 
est aussi la plus homogène. Elle est aussi la plus performante sur le 
continent, ayant 4 de ses 6 pays classés parmi les 6 premiers, avec 
le moins de rouge. Historiquement, cette région a eu les niveaux 
les plus bas de pauvreté qui ont tous constamment déclinés 
depuis l’an 2000. Cela est lié au fait que le secteur industriel est le 
plus développé sur le continent. Dans ces pays, l’ODD 5 (égalité 
entre les sexes) reste un problème critique avec tous les pays notés 
en rouge. Les autres problèmes concernent l’ODD 7 (énergie) et 
l’ODD 2 (faim zéro). 

En termes de tendances, l’Afrique du Nord est plus en voie d’at-
teindre les ODD 1 et 6, avec des progrès modérés des ODD 3,4,5,7,9, 
et 15 ; et une stagnation des ODD 2,8,11,13,14,16,17. Il n’y a aucun 
ODD pour lequel une baisse de performance a été observée, bien 
qu’il y ait une baisse pour les ODD 2 et 13 dans quelques pays. 
Pour la Libye toujours enfoncée dans son conflit, il y a un manque 
de données sur la plupart des objectifs. Dans l’ensemble, L’Afrique 
du Nord semble bien placée pour rester au meilleur niveau de 
performance, bien que les progrès réalisés sur plusieurs objectifs 
soient insuffisants pour atteindre les cibles des ODD. 

Afrique de l’Ouest

L’Afrique de l’Ouest est la plus grande région avec 15 pays. Elle 
abrite le pays le plus peuplé ayant l’économie la plus grande sur 
le continent, le Nigeria. Malgré le nombre élevé de pays avec des 
notes en rouge, cette région compte le plus grand nombre de 
pays avec des objectifs en vert. Les mieux placés sont le Cap Vert 
et le Ghana, qui se classent 5ème et 9ème dans l’indice. L’ODD 3 
(santé) ainsi l’ODD 9 (infrastructure) constituent des problèmes 
urgents avec 100% et 93% de rouges respectivement. L’ODD 4 
(éducation), L’ODD 6 (eau propre et assainissement) ainsi que 
l’ODD 11 (consommation et production durables) font aussi face à 
de grandes difficultés. Les meilleures performances sont les ODD 13 
(changement climatique) et l’ODD 12 (consommation et produc-
tion durables). Ceci peut s’expliquer surtout par le fait que le secteur 
industriel et manufacturier n’est pas développé au maximum et la 
pollution est limitée. 

Sur la plupart des objectifs, l’Afrique de l’Ouest stagne dans sa 
progression vers les ODD. Le changement climatique constitue 
cependant une exception notable pour laquelle tous les pays sauf 
un seul sont en bonne voie d’atteindre l’objectif. La région connait 
une progression modérée vers les objectifs 2, 6, 14,15, 17. Le défi 
auquel les pays de l’Afrique de l’Ouest devront faire face est celui de 
venir à bout de la performance stagnante en termes de bien-être 
social sans faire tort à la viabilité environnementale. 

Afrique de l’Est

Grâce à la Communauté de l’Afrique de l’Est, cette sous région est la 
plus économiquement intégrée sur le continent. Dans ce groupe, 
les pays les plus performants sont le Kenya, le Rwanda et les 
Seychelles. La région a cependant encore un grand pourcentage de 

rouge par pays. Les problèmes les plus considérables concernent 
l’ODD 3 (santé et bien-être), l’ODD 9 (infrastructure) et l’ODD 16 
(paix et institutions efficaces) pour lesquels tous les pays, excepté 
les Seychelles, ont des résultats en rouge. L’ODD 4 (éducation) 
et l’ODD 17 (partenariat mondial) font face à des problèmes 
similaires avec 70% de rouges. Les objectifs qui ont une meilleure 
performance sont l’ODD 13 (changement climatique) et ODD 12 
(consommation et production durables). La Somalie et le Soudan 
du Sud, qui souffrent d’instabilité politique, de l’absence d’état de 
droit, et de conflit, sont au bas du classement, avec plus de 80% de 
leurs objectifs en rouge.

Comme pour l’Afrique de l’Ouest, cette région connait une stagna-
tion dans sa progression vers la plupart des objectifs. Cette région 
est plutôt sur la bonne voie d’atteindre ses cibles concernant le 
changement climatique, à l’exception des Seychelles. Il y a surtout 
un progrès modéré vers les objectifs 3, 5, et 14, mais la progression 
stagne pour tous les autres objectifs. Pour certains objectifs, dont 
les objectifs 8 et 11, il n’y a pas de données provenant d’un nombre 
suffisant de pays pour faire une évaluation régionale des tendances.

Afrique Centrale

L’Afrique centrale compte le plus grand nombre d’objectifs en 
rouge. L’ODD 3 (santé et bien-être), l’ODD 16 (paix et institutions 
efficaces), et l’ODD 17 (partenariat mondial) sont dans une situation 
critique car tous les pays ont des résultats en rouge. Des défis 
importants subsistent pour l’ODD 1 (pauvreté), l’ODD 6 (eau potable 
et assainissement), l’ODD 9 (infrastructure) et l’ODD 11 (villes et 
communautés durables). Les objectifs les plus performants sont 
l’ODD 13 (changement climatique) et l’ODD 12 (consommation 
et production durables). Le pays le plus performant est le Gabon 
qui a le moins de rouge. En bas du classement il y a le Tchad et la 
République Centrafricaine, des pays qui ont fait face à des niveaux 
élevés de pauvreté, de discorde politique et de violence.

Les pays de l’Afrique centrale stagnent sur 10 des 15 objectifs 
qui ont été évalués. Pour les autres objectifs, la performance de 
l’ODD 13 est bonne, et la progression des ODD 5, 8, et 15 s’améliore 
modérément. Atteindre les ODD demanderait une transformation 
drastique dans tous les pays de la région. 

L’Afrique Australe

L’Afrique australe est une région hétérogène qui comprend des 
pays enclavés, une petite île, et des économies de tailles moyennes 
et larges. Les principaux problèmes auxquels cette région fait face 
sont l’ODD 3 (santé et bien-être), suivi de l’ODD 9 (infrastructure), 
l’ODD 16 (paix et institutions efficaces), ODD 7 (énergie) et ODD 2 
(faim zéro). Les objectifs les plus performants sont l’ODD 12 (conso-
mmation et production durables) et l’ODD 13 (changement 
climatique). Les pays les plus performants sont l’Ile Maurice et 
São Tomé et Príncipe, se classant 2ème et 7ème dans l’indice. Le 
Mozambique, la Zambie et l’Angola sont des pays avec le plus 
grand nombre de résultats en rouge. 

En tant que région, l’Afrique australe n’est pas en voie d’atteindre 
un seul des ODD, mais sa performance n’empire pas non plus. 
Les progrès augmentent modérément pour 7 des 15 objectifs et 
stagnent pour les 8 objectifs restant. La tendance vers la réalisation 
des ODD est ainsi meilleure que dans les autres régions de l’Afrique 
subsaharienne, mais reste insuffisante pour atteindre les objectifs.
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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.

Juin 2019 
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Pour plus d’information, veuillez visiter www.africasdgindex.org


