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Avant-propos

Le Rapport d’étape 2021 sur les objectifs 
de développement durable en Afrique est le 

premier rapport annuel établi par le Centre 

africain pour la statistique (CAS) de la Com-

mission économique pour l’Afrique (CEA). 

Il a pour objet de fournir des informations 

sur les avancées des pays africains en ce 

qui concerne la mise en œuvre du Pro-

gramme de développement durable à l’ho-

rizon 2030. Il s’inspire de l’approche utilisée 

par la Commission économique et sociale 

pour l’Asie et le Pacifique et d’autres com-

missions régionales des Nations Unies et a 

pour but de mesurer si le continent et ses 

sous-régions sont en voie de concrétiser les 

promesses du Programme 2030.

S’il est vrai que le continent a enregistré des 

progrès sur bon nombre des 17  objectifs 

de développement durable depuis 2000, il 

n’en reste pas moins que les progrès sont 

insuffisants. Si le rythme actuel auquel le 

continent progresse devait se maintenir, 

le continent aurait du mal à atteindre tous 

les objectifs d’ici à 2030. En conséquence, 

l’Afrique doit accélérer ses progrès.

Les progrès sont inégaux d’une sous-ré-

gion à l’autre, la plus grande difficulté à 

surmonter étant l’objectif 16 (Paix, justice 

et institutions efficaces) pour lequel il est 

nécessaire d’inverser immédiatement la 

tendance actuelle dans quatre des cinq 

sous-régions. Il y a quatre autres objectifs 

pour lesquels au moins une sous-région a 

régressé depuis 2000 : l’objectif 4 (Éduca-

tion de qualité), l’objectif 8 (Travail décent 

et croissance économique), l’objectif  9 

(Industrie, innovation et infrastructure) 

et l’objectif 11 (Villes et communautés du-

rables). Parmi les autres difficultés à sur-

monter, citons la stagnation enregistrée 

en ce qui concerne l’objectif 1 (Pas de pau-

vreté) pour toutes les sous-régions. 

L’évaluation réalisée pour le présent rap-

port s’est appuyée sur des données ex-

traites de la base de données mondiale 

relative aux indicateurs de suivi des objec-

tifs de développement durable en octobre 

2019. Quelque 86  indicateurs répartis 

entre 67  cibles et 16  objectifs ont fourni 

suffisamment de données pour procéder à 

la mesure. Certes, la disponibilité des don-

nées s’est améliorée sur le continent, mais 

77  indicateurs ne comportaient aucune 

donnée pour les pays africains en 2019. 

Nous espérons que le présent rapport 

s’avérera une ressource utile pour tous 

les acteurs du développement sur le conti-

nent, qui travaillent ensemble à la mise en 

œuvre du Programme  2030 et de l’Agen-

da 2063 : l’Afrique que nous voulons. 

Le Directeur du Centre africain  

pour la statistique

Oliver Chinganya
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Résumé

L’Afrique a enregistré des progrès sur 
bon nombre des 17 objectifs de dévelop-
pement durable depuis 2000 ; toutefois, 
le rythme auquel elle progresse actuel-
lement est insuffisant pour les réaliser à 
l’horizon 2030. 

Des progrès notables ont été enregistrés 
en ce qui concerne l’objectif 10 (Inégalités 
réduites), et des progrès limités ont été 
réalisés pour de nombreux objectifs so-
ciaux, tels que l’objectif  2 (Faim « zéro »), 
l’objectif  3 (Bonne santé et bien-être), 
l’objectif 4 (Éducation de qualité), et l’ob-
jectif 6 (Eau propre et assainissement). 

L’Afrique a enregistré des progrès plutôt 
faibles en ce qui concerne l’objectif 1 (Pas 
de pauvreté), l’objectif 7 (Énergie propre 
et d’un coût abordable) et l’objectif  9 
(Industrie, innovation et infrastructure). 
L’objectif 16 (Paix, justice et institutions 
efficaces) est un enjeu de taille pour le 
continent. La tendance actuelle doit être 
inversée pour que ces objectifs puissent 
être réalisés d’ici à 2030. 

Sur les 169 cibles des objectifs de déve-
loppement durable, l’Afrique n’en attein-
dra probablement que 9 compte tenu du 
rythme auquel elle progresse actuelle-
ment, qui sont pour la plupart des cibles 
environnementales et énergétiques, 
telles que la coopération internationale 

en matière d’énergie (7.a), l’eau et l’as-
sainissement (6.a) et la mobilisation de 
ressources financières pour préserver et 
utiliser durablement la biodiversité et les 
écosystèmes (15.a et 15.b). Par exemple, 
le montant total de l’aide publique au dé-
veloppement consacrée à la biodiversité a 
augmenté de plus de 10 % par an dans un 
pays représentatif d’Afrique depuis 2000. 
Le soutien à la recherche et au dévelop-
pement de vaccins et de médicaments et 
l’accès à des médicaments et vaccins es-
sentiels abordables (3.b) ont enregistré 
des progrès satisfaisants depuis 2000. 

Le continent a régressé par rapport à 
11  objectifs, qui vont des questions so-
ciales aux questions d’industrialisation 
et de technologie. S’agissant des ques-
tions sociales, le continent a régressé en 
ce qui concerne le nombre de décès et 
blessures liés aux accidents de la route 
(3.6), l’égalité d’accès à l’éducation (4.5), 
à l’assainissement et l’hygiène (6.2), la 
corruption et les pots-de-vin (16.5) et la 
traite des êtres humains (16.2). Pour ce 
qui est de l’industrialisation et de la tech-
nologie, le continent a régressé eu égard 
à l’industrialisation inclusive et durable 
(9.2) et au développement des pays dans 
le secteur technologique (9.b). 

La valeur ajoutée dans l’industrie ma-
nufacturière en proportion du produit 
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intérieur brut (PIB) (9.2.1) a diminué 
par rapport à 2000. Une tendance simi-
laire a été observée pour l’emploi dans le 
secteur manufacturier en proportion de 
l’emploi total (9.2.2). 

L’Afrique doit accélérer la tendance pour 
47 des 67  objectifs mesurables. Il s’agit 
notamment de toutes les cibles de l’ob-
jectif 2 (Faim « zéro »), de l’objectif 5 (Éga-
lité entre les sexes), de l’objectif  8 (Tra-
vail décent et croissance économique), 
de l’objectif  10 (Inégalités réduites), de 
l’objectif 11 (Villes et communautés du-
rables) et de l’objectif  12 (Consomma-
tion et production responsables). 

D’un point de vue sous-régional, l’état 
d’avancement dans la réalisation des 
17  objectifs est différent dans les cinq 
sous-régions. 

L’Afrique centrale est en voie de réaliser 
uniquement l’objectif  7 (Énergie propre 
et d’un coût abordable), l’objectif  10 
(Inégalités réduites) et l’objectif 15 (Vie 
terrestre) d’ici à 2030. Si la dynamique 
actuelle se maintient pour les autres 
objectifs, il ne sera pas possible pour 
la sous-région de concrétiser les pro-
messes du Programme 2030. 

L’Afrique de l’Est obtient de bons résul-
tats pour ce qui est de l’objectif  6 (Eau 
propre et assainissement), de l’objec-
tif 7 (Énergie propre et d’un coût abor-
dable) et de l’objectif 14 (Vie aquatique). 
La sous-région a progressé dans la ré-
alisation de l’objectif  4 (Éducation de 
qualité), et de l’objectif  10 (Inégalités 

réduites). Des progrès lents ont été ob-
servés par rapport à l’objectif 5 (Égalité 
entre les sexes), à l’objectif  8 (Travail 
décent et croissance économique) et à 
l’objectif  17 (Partenariats pour la réali-
sation des objectifs). 

L’Afrique du Nord a réalisé l’objectif 11 
(Villes et communautés durables) et l’ob-
jectif 14 (Vie aquatique) sur la base des 
seuls indicateurs disponibles utilisés 
pour suivre les progrès. Toutefois, peu 
de progrès ont été constatés par rapport 
à l’objectif 3 (Bonne santé et bien-être), 
à l’objectif  5 (Égalité entre les sexes), à 
l’objectif  6 (Eau propre et assainisse-
ment), à l’objectif  7 (Énergie propre et 
d’un coût abordable) et à l’objectif  10 
(Inégalités réduites). L’objectif  8 (Travail 
décent et croissance économique), pour 
lequel les progrès ont régressé depuis 
2000, constitue un enjeu de taille dans la 
sous-région. D’autres problèmes impor-
tants se posent en Afrique du Nord pour 
l’objectif 1 (Pas de pauvreté), l’objectif 2 
(Faim « zéro »), l’objectif  9 (Industrie, in-
novation et infrastructure), l’objectif  12 
(Consommation et production respon-
sables) et l’objectif  16 (Paix, justice et 
institutions efficaces), pour lesquels la 
sous-région a en quelque sorte stagné 
depuis 2000. 

L’Afrique australe a réalisé l’objectif  14 
(Vie aquatique), sur la base d’un seul indi-
cateur employé et a accompli des progrès 
significatifs par rapport à l’objectif 6 (Eau 
potable et assainissement). Des progrès 
lents ont été observés pour l’objectif  3 
(Santé et bien-être), l’objectif 4 (Éducation 
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de qualité), l’objectif 9 (Industrie, innova-
tion et infrastructure), l’objectif  10 (Iné-
galités réduites), l’objectif  12 (Consom-
mation et production responsables) et 
l’objectif 15 (Vie terrestre). Depuis 2000, 
la sous-région a régressé par rapport à 
l’objectif  11 (Villes et communautés du-
rables) et à l’objectif  16 (Paix, justice et 
institutions efficaces), et elle doit inverser 
la tendance actuelle. L’Afrique australe a 
stagné par rapport à ce qui est de l’objec-
tif 1 (Pas de pauvreté), de l’objectif 2 (Faim 
« zéro »), de l’objectif  5 (Égalité entre les 
sexes), de l’objectif  7 (Énergie propre et 
d’un coût abordable), de l’objectif 8 (Tra-
vail décent et croissance économique) et 
de l’objectif 17 (Partenariats pour la réali-
sation des objectifs). 

L’Afrique de l’Ouest a réalisé l’objec-
tif  14 (Vie aquatique), conclusion at-
teinte malgré le faible niveau de dispo-
nibilité des données et qui doit donc 
être considérée avec prudence. Aucun 
progrès notable n’a été observé pour 
un quelconque autre objectif. Des pro-
grès lents ont été enregistrés en ce qui 
concerne l’objectif  2 (Faim « zéro »), 
l’objectif  3 (Bonne santé et bien-être), 
l’objectif  4 (Éducation de qualité), l’ob-
jectif  6 (Eau propre et assainissement), 
l’objectif 8 (Travail décent et croissance 
économique), l’objectif  10 (Inégalités 
réduites), l’objectif 11 (Villes et commu-
nautés durables), l’objectif  15 (Vie ter-
restre) et l’objectif 17 (Partenariats pour 
la réalisation des objectifs). La sous-ré-
gion a régressé par rapport à l’objectif 9 
(Industrie, innovation et infrastructure) 
et à l’objectif  16 (Paix, justice et insti-

tutions efficaces), et elle a stagné par 
rapport à l’objectif  1 (Pas de pauvreté), 
à l’objectif  5 (Égalité entre les sexes), à 
l’objectif 7 (Énergie propre et d’un coût 
abordable), et à l’objectif  12 (Consom-
mation et production responsables). 

Les sous-régions doivent immédia-
tement inverser la tendance actuelle 
pour l’objectif  16 (Paix, justice et insti-
tutions efficaces ) : la situation en ce qui 
concerne la paix, la justice et les insti-
tutions efficaces s’est détériorée dans 
toutes les sous-régions, à l’exception de 
l’Afrique du Nord, depuis 2000. S’il est 
vrai que la régression de cet objectif est 
relativement faible en Afrique centrale, il 
n’en demeure pas moins qu’elle est alar-
mante en Afrique de l’Est. 

L’objectif  9 (Industrie, innovation et in-
frastructure) est fondamental pour 
l’émergence et le développement des 
économies. Pourtant, on constate une 
détérioration en Afrique centrale et en 
Afrique de l’Ouest et une stagnation en 
Afrique de l’Est et en Afrique du Nord. 
Seule l’Afrique australe a fait des pro-
grès, mais ceux-ci doivent être accélérés 
pour réaliser l’objectif d’ici à 2030. 

Alors que l’Afrique du Nord a régressé 
en ce qui concerne l’objectif  8 (Travail 
décent et croissance économique), l’ob-
jectif sera réalisé par l’Afrique de l’Ouest, 
l’Afrique de l’Est et l’Afrique centrale si 
le rythme auquel elles progressent se 
maintient. La croissance économique par 
habitant (cible 8.1) est toutefois apparue 
comme un enjeu de taille en Afrique cen-
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trale, en Afrique du Nord et en Afrique 
australe. La tendance actuelle doit être 
inversée dans ces sous-régions.

L’objectif  14 (Vie aquatique) peut être 
considéré comme réalisé dans presque 
toutes les sous-régions, sur la base du 
seul indicateur disponible. 

Bien qu’aucune sous-région n’ait régres-
sé par rapport à l’objectif 1 (Pas de pau-
vreté), aucun progrès notable n’a été en-
registré dans aucune des sous-régions. 

Toutes les sous-régions ont réalisé des 
progrès en ce qui concerne l’objectif  6 
(Eau potable et assainissement) et l’ob-
jectif  10 (Inégalités réduites). L’objec-
tif  6 sera réalisé par l’Afrique de l’Est si 
le rythme auquel elle progresse se main-
tient. En ce qui concerne l’objectif  10, 
trois sous-régions (Afrique centrale, 

Afrique de l’Est et Afrique de l’Ouest) 
ont accompli des progrès notables, tan-
dis que deux (Afrique du Nord et Afrique 
australe) ont enregistré des progrès plu-
tôt faibles. Des efforts supplémentaires 
sont donc nécessaires de la part de 
toutes les sous-régions pour être en voie 
de réaliser l’objectif 6 d’ici à 2030.

La disponibilité des données est extrê-
mement faible sur le continent. On dé-
nombre 102  cibles pour lesquelles on 
ne dispose pas de suffisamment de don-
nées pour mesurer les progrès. Pour 
seulement 86 indicateurs, on dispose de 
suffisamment de données pour pouvoir 
mesurer les progrès et calculer des pro-
jections pour 2030. Pour environ 67  % 
des indicateurs relatifs aux objectifs de 
développement durable, il n’y a pas de 
données ou pas assez de données pour 
mesurer les progrès. 
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Introduction

Le Programme de développement du-
rable à l’horizon 2030, qui a été adopté 
par tous les États Membres de l’Organi-
sation des Nations Unies en 2015, per-
met de disposer d’un modèle commun 
pour la paix et la prospérité des popu-
lations et de la planète, aujourd’hui et 
demain. Les 17  objectifs de développe-
ment durable, qui sont un appel urgent à 
l’action de tous les pays – développés et 
en développement  – dans le cadre d’un 
partenariat mondial, en sont l’essence. 
Ils reconnaissent que l’éradication de la 
pauvreté et des autres privations doit 
aller de pair avec des stratégies visant 
à améliorer la santé et l’éducation, à ré-
duire les inégalités et à stimuler la crois-
sance économique, tout en s’attaquant 
au changement climatique et en œuvrant 
à la préservation des océans et des fo-
rêts. Il s’agissait d’un accord historique 
portant sur une série complète d’objec-
tifs et de cibles à caractère universel, qui 
sont ambitieux, axés sur l’être humain et 
porteurs de changement. Tous les États 
Membres se sont engagés à œuvrer sans 
relâche pour que le Programme  2030 
soit appliqué pleinement d’une manière 
qui soit équilibrée et intégrée et tirer 
parti de ce qui a été fait dans le cadre des 
objectifs du Millénaire. 

Dans le Programme  2030, les États 
membres ont reconnu que le dévelop-

pement durable se heurtait à de nom-
breuses difficultés, notamment le fait que 
des milliards de citoyens continuaient de 
vivre dans la pauvreté et se voyaient refu-
ser une vie digne, le creusement des iné-
galités dans les pays et d’un pays à l’autre, 
les énormes disparités en termes de 
perspectives, de richesse et de pouvoir, 
l’inégalité entre les sexes, le chômage, 
en particulier celui des jeunes, le fait que 
les menaces sanitaires mondiales, les 
catastrophes naturelles de plus en plus 
fréquentes et intenses, la recrudescence 
des conflits, le terrorisme et les crises hu-
manitaires connexes et les déplacements 
forcés de populations risquent de réduire 
à néant une grande partie des progrès ac-
complis au cours des dernières décennies 
en matière de développement (Nations 
Unies, 2015). Les objectifs et les cibles 
sont entrés en vigueur le 1er janvier 2016 
et avaient pour but d’orienter les déci-
sions prises au cours des 15  prochaines 
années. Tous les pays devront s’employer 
à mettre en œuvre le Programme  2030 
dans leurs pays respectifs et aux niveaux 
régional et mondial, en tenant compte 
des différences entre la situation, les ca-
pacités et le niveau de développement de 
chaque pays ainsi que des politiques et 
priorités nationales. 

Le Programme  2030 est étroitement 
lié à l’Agenda  2063  : l’Afrique que nous 
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voulons, de l’Union africaine, qui vise à 
construire « une Afrique intégrée, pros-
père et pacifique, portée par ses propres 
citoyens et représentant une force dy-
namique sur la scène internationale à 
l’horizon 2063 » (Union africaine, 2015). 
L’Agenda  2063 est le plan directeur de 
l’Afrique pour le développement du-
rable et la croissance économique sur le 
continent. Il est l’affirmation par les chefs 
d’État et de gouvernement africains de 
leur engagement à transformer l’Afrique 
en une puissance mondiale. Avec ses 
7 aspirations et ses 20 objectifs, l’Agen-
da  2063 est une déclaration solennelle, 
dont le développement social et écono-
mique, l’intégration, la gouvernance dé-
mocratique, la paix et la sécurité, entre 
autres, constituent les axes de la vision. 
Il coïncide à bien des égards avec les 
promesses des objectifs de dévelop-
pement durable. Tous les objectifs du 
Programme  2030 recoupent au moins 
un objectif de l’Agenda  2063 (Union 
africaine, 2017 ; Commission de l’Union 
africaine et Agence de développement 
de l’Union africaine, 2020). 

En septembre 2019, les chefs d’État et 
de gouvernement, dans la Déclaration 
politique du Sommet sur les objectifs de 
développement durable1, ont appelé à 
une action urgente, concertée et accélé-
rée de toutes les parties prenantes à tous 
les niveaux pour mettre en œuvre le Pro-
gramme  2030. Il reste moins de 10  ans 
avant l’échéance de 2030. Durant cette 
décennie d’action en faveur des objectifs 
de développement durable, les pays et 

1Le texte figure dans l’annexe de la résolution 74/4 de l’Assemblée générale.

les régions du monde doivent savoir quel 
est le chemin parcouru au cours des der-
nières années, tout en s’employant sans 
relâche à mettre pleinement en œuvre 
le Programme  2030. Cela permettra 
d’affiner leur rythme et d’accélérer ou 
d’inverser la tendance actuelle vers la 
réalisation des objectifs et cibles du dé-
veloppement durable. En outre, cela per-
mettra une meilleure allocation des res-
sources et de reformuler les politiques 
pour la durée de cette dernière décennie 
avant la date butoir. 

Dans le présent rapport, les auteurs 
décrivent l’état d’avancement de 
l’Afrique dans la mise en œuvre du Pro-
gramme  2030 et présentent une pro-
jection de la situation de la région et de 
ses sous-régions en 2030 si la tendance 
et le rythme actuels des progrès sont 
maintenus. Il comprend deux sections 
principales.

La première section contient une évalua-
tion des progrès réalisés au niveau conti-
nental depuis 2000, en mettant l’accent 
sur les objectifs de développement du-
rable qui ont posé un problème, sur les 
objectifs pour lesquels il convient d’ac-
célérer les progrès et sur les tendances 
qui ont régressé. Elle donne un aperçu 
du continent, dans son ensemble, afin de 
déterminer s’il est en voie de concrétiser 
les promesses du Programme 2030. 

La seconde section contient les mêmes 
informations, mais classées par sous-ré-
gions. Elle contient une évaluation 
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des progrès accomplis dans les cinq 
sous-régions de l’ONU en Afrique 
(Afrique du Nord, Afrique australe, 
Afrique de l’Ouest, Afrique de l’Est et 
Afrique centrale) et dans les huit com-
munautés économiques régionales de 
l’Union africaine, tout en apportant un 
éclairage sur certaines des difficultés 
auxquelles se heurtent les sous-régions 
et les communautés et qui ont compro-
mis leurs progrès vers la réalisation des 
17 objectifs. 

La seconde section se termine par une 
discussion sur l’état de la disponibilité 
des données relatives aux objectifs de 
développement durable, qui est un enjeu 
sur le continent. Pour suivre la mise en 
œuvre des objectifs, il importe d’amélio-
rer la disponibilité des données et statis-

tiques et l’accès aux données et aux sta-
tistiques ventilées par niveau de revenu, 
sexe, âge, race, appartenance ethnique, 
statut migratoire, handicap, emplace-
ment géographique et selon d’autres 
caractéristiques propres à chaque pays, 
afin de s’assurer que personne n’est lais-
sé pour compte. C’est la seule façon de 
garantir que les objectifs, cibles et indi-
cateurs ambitieux du Programme  2030 
pourront être atteints.

L’annexe  I du présent rapport contient 
des renseignements sur la méthodolo-
gie employée pour analyser et suivre les 
progrès, tandis que l’annexe  II contient 
des informations sur les valeurs cibles et 
le calcul des cibles. L’annexe  III contient 
une liste de pays regroupés par sous-ré-
gion et par communauté.
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1.1. État d’avancement des 
17 objectifs en Afrique, 2019 

Depuis 2000, le continent a enregis-
tré des progrès sur bon nombre des 
17 objectifs de développement du-
rable. Les progrès observés à ce jour 
sont insuffisants pour la réalisation du 
Programme  2030. En conséquence, 
l’Afrique doit accélérer le rythme des 
progrès accomplis dans la réalisation des 
17 objectifs (voir la figure 1).

Sur la base du seul indicateur (Aires ma-
rines protégées  –  14.5.1) pour lequel il 
existe suffisamment de données pour 
l’objectif 14 (Vie aquatique), on peut 
considérer que le continent a réalisé 
cet objectif. 

L’Afrique a régressé par rapport à l’ob-
jectif 16 (Paix, justice et institutions ef-
ficaces). On est arrivé à cette conclusion 
en raison du nombre croissant de victimes 
de la traite d’êtres humains, ainsi que de 
l’augmentation de la pratique des pots-
de-vin et de la corruption. Le nombre de 
victimes de la traite d’êtres humains (in-
dicateur 16.2.2) atteignait 900 pour 100 
000 dans certains pays africains en 2019. 
La pratique des pots-de-vin et la corrup-
tion (indicateur  16.5.2) ont augmenté 
dans le secteur public, car la proportion 
d’entreprises ayant eu, au moins une fois, 
affaire à un agent public auquel elles ont 
versé un pot-de-vin ou qui leur a deman-
dé un pot-de-vin a augmenté. 

Des progrès notables ont été enregis-
trés pour l’objectif 10 (Inégalités ré-

duites). Les progrès enregistrés en ce qui 
concerne l’objectif  10 s’expliquent par 
la baisse des coûts des envois de fonds 
et l’amélioration de l’aide au développe-
ment. La croissance annuelle moyenne du 
montant total de l’aide au développement 
(indicateur 10.b.1) a été de 9,7 % depuis 
2000. Les coûts médians des envois de 
fonds (indicateur 10.c.1) ont été ramenés 
de 11,6  % en 2011 à 8,5  % en 2018, ce 
qui est une avancée positive vers la réali-
sation de la cible (moins de 3 %). 

Avancées modestes par rapport à de 
nombreux objectifs sociaux (indica-
teurs)
Objectif 2 (Faim « zéro »). La prévalence 
médiane de la sous-alimentation (2.1.1) 
sur le continent a reculé  ; en 2016, le 
taux de prévalence était de 21  % ; en 
2000, il était de 26  %. Dans la moitié 
des pays africains, on estimait que cette 
prévalence serait supérieure à 16  % en 
2019. Compte tenu de la lenteur de ce 
rythme, la promesse d’éliminer la faim et 
de garantir l’accès de tous à une alimen-
tation sûre, nutritive et suffisante d’ici à 
2030 ne sera pas tenue.

Objectif  3 (Bonne santé et bien-être). 
Cet objectif offre une mosaïque de si-
tuations. Le continent a enregistré des 
progrès satisfaisants pour de nombreux 
éléments de cet objectif — la population 
ayant reçu tous les vaccins prévus par 
le programme national (3.b.1), les infec-
tions à VIH (3.3.1) et le taux de mortalité 
des enfants de moins de cinq ans (3.2.1) 
— mais a régressé par rapport aux mala-
dies tropicales négligées (3.3.5), aux dé-
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penses de santé des ménages (3.8.2) et 
au taux de mortalité liée aux accidents de 
la route (3.6.1). Cela a débouché sur des 
progrès globalement faibles au niveau 
des objectifs. 

Objectif 4 (Éducation de qualité). Il faut 
redoubler d’efforts pour réduire les iné-
galités afin d’offrir les mêmes chances 
aux filles et aux garçons, aux enfants 
vivant dans les zones rurales et à ceux 
vivant dans les zones urbaines (4.5.1). 
Les pays du continent doivent investir 
davantage dans la formation pédago-
gique (4.c.1) et dans l’équipement des 
établissements scolaires en électricité, 
Internet, ordinateurs, services d’appro-
visionnement en eau potable de base et 
installations de base pour se laver les 
mains (4.a.1). 

Objectif  6 (Eau propre et assainisse-
ment). Les progrès réalisés par rapport 
à l’objectif 6 s’expliquent principalement 
par la participation accrue de la popula-
tion locale à l’amélioration de la gestion 
de l’eau et de l’assainissement (6.b.1) et 
par l’augmentation du montant total de 
l’aide publique au développement consa-
crée à l’eau et à l’assainissement (6.a.1). 

Lenteur des progrès par rapport à 
d’autres objectifs (indicateurs)
Objectif  1 (Pas de pauvreté). La pro-
portion de la population vivant en des-
sous du seuil de pauvreté fixé au niveau 
international (1.1.1) a été ramenée de 
54  % en 1990 à 41  % en 2015 (Beegle 
et Christiansen, 2019), en raison des 
diverses initiatives prises par les pays 

africains et leurs partenaires ; toutefois, 
cette proportion est loin de l’objectif fixé 
pour 2030. 

Objectif  7 (Énergie propre et d’un coût 
abordable). La proportion de la popula-
tion ayant accès à l’électricité (7.1.1) n’a 
pas augmenté de manière suffisamment 
rapide pour atteindre l’objectif consistant 
à garantir l’accès de tous à l’électricité. 
Il reste à l’Afrique une dizaine d’années 
pour raccorder au réseau électrique la 
partie de la population qui n’avait pas ac-
cès à l’électricité en 2019, notamment 
dans les zones rurales. La dépendance à 
l’égard des énergies propres, mesurée par 
la part des énergies renouvelables dans 
la consommation finale totale d’énergie 
(7.2.1), doit augmenter sensiblement.

Objectif  9 (Industrie, innovation et in-
frastructure). La proportion de la popu-
lation ayant accès à un réseau mobile 
(9.c.1) a beaucoup augmenté dans plu-
sieurs pays africains, et les émissions de 
CO2 par unité de valeur ajoutée (9.4.1) 
ont diminué. La proportion de la valeur 
ajoutée dans l’industrie manufacturière 
(9.2.1) et la proportion de l’emploi dans 
l’industrie manufacturière (9.2.2) ont 
toutefois diminué pour atteindre un ni-
veau encore plus bas qu’en 2000, ce qui a 
entraîné une stagnation au niveau global.

Aucun indicateur pour l’objectif 13 
(Mesures relatives à la lutte contre 
les changements climatiques) – On ne 
dispose pas de données suffisantes 
pour procéder à l’analyse. 
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1.2. Qu’entend-on par « données 
suffisantes » ? 

Pour mesurer les progrès, il faut disposer de 
données sur au moins deux périodes ou deux 
années. Afin de pouvoir agréger les données 
et garantir la représentativité au niveau 
continental, il faut que 40  % des pays africains 
disposent de données. 

L’expression « données suffisantes » s’entend 
d’au moins deux points de mesure pour au 
moins 40 % des pays du continent (voir l’annexe 
I). 

À ce jour, on dispose de suffisamment de 
données pour 86  indicateurs répartis entre 
67 cibles et 17 objectifs. 

1.3. La probabilité que 
l’Afrique réalise les objectifs à 
l’horizon 2030

Quelle est la probabilité que l’Afrique 
réalise les objectifs de développement 
durable à l’horizon  2030, compte tenu 
du rythme actuel auquel elle progresse ? 
La figure 2 présente un résumé de la si-
tuation extrapolée en 2030 sur la base 
des données disponibles et des 67 cibles 
mesurables sur les 169  cibles du cadre 
mondial d’indicateurs relatifs aux objec-
tifs et aux cibles du Programme de déve-
loppement durable à l’horizon 2030. 

Figure 1: État d’avancement des 17 objectifs en Afrique depuis 2000

2000 2019 Cible 2030

Progrès satisfaisants Progrès lents Régression Données insuf�santes Force de la disponibilité des données

1 Pas de pauvreté

4 Éducation de qualité

3 Bonne santé et bien-être

5 Égalité entre les sexes

6 Eau propre et assainissement

7 Énergie propre et d’un coût abordable

8 Travail décent et croissance économique

9 Industrie, innovation et infrastructure

10 Inégalités réduites

11 Villes et communautés durables

12 Consommation et production responsables

13 Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques 

14 Vie aquatique

15 Vie terrestre

16 Paix, justice et institutions ef�caces

17 Partenariats pour la réalisation des objectifs

2 Faim « zéro »
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Il s’agit principalement de cibles environ-
nementales et énergétiques, telles que 
la coopération internationale en matière 
d’énergie (7.a), l’eau et l’assainissement 
(6.a) et la mobilisation de ressources fi-
nancières pour préserver et exploiter 
les écosystèmes et la biodiversité dura-
blement (15.a et 15.b). Par exemple, le 
montant total de l’aide publique au déve-
loppement consacrée à la biodiversité a 
augmenté de plus de 10 % par an dans un 
pays représentatif d’Afrique depuis 2000. 

Un autre objectif que l’Afrique est en voie 
de réaliser est l’objectif 3 (Bonne santé et 
bien-être). L’appui fourni à la recherche et 
au développement de vaccins et de mé-
dicaments et l’accès à des médicaments 
et vaccins essentiels d’un coût abordable 
(3.b) ont enregistré des progrès satisfai-
sants sur le continent depuis 2000. 

Les résultats de l’Afrique sont satisfai-
sants pour 13,4  % des 67  cibles mesu-
rables.

L’Afrique doit inverser la tendance 
pour 16,4 % des 67 cibles mesurables. 
Le continent a régressé par rapport à 
11  objectifs, qui vont des questions so-
ciales aux questions relatives à l’indus-
trialisation et à la technologie. 

En matière sociale, le continent a ré-
gressé par rapport au nombre de décès 
et de blessures dus à des accidents de la 
route (3.6), à l’égalité d’accès à l’éduca-

tion (4.5), à l’assainissement et l’hygiène 
(6.2), à la corruption et la pratique des 
pots-de-vin (16.5) et à la traite d’êtres 
humains (16.2). 

S’agissant de l’industrialisation et de la 
technologie, l’industrialisation durable 
qui profite à tous (9.2) et le développe-
ment des pays dans le secteur technolo-
gique (9.b) ont régressé. La valeur ajou-
tée dans l’industrie manufacturière en 
proportion du PIB par habitant (9.2.1) 
a diminué par rapport à 2000. La même 
tendance a été observée pour l’emploi 
dans l’industrie manufacturière, en pro-
portion de l’emploi total (9.2.2). 

L’Afrique doit accélérer les tendances 
pour 47 des 67 cibles mesurables. Ces 
cibles sont réparties sur l’ensemble des 
objectifs et constituent la part la plus im-
portante au sein de ces derniers. 

Toutes les cibles de l’objectif  2 (Faim 
« zéro »), de l’objectif 5 (Égalité entre les 
sexes), de l’objectif  8 (Travail décent et 
croissance économique), de l’objectif 10 
(Inégalités réduites), de l’objectif  11 
(Villes et communautés durables) et de 
l’objectif  12 (Consommation et produc-
tion responsables), nécessite une accélé-
ration des progrès.

Pour environ 102 cibles, il n’existe pas 
suffisamment de données pour mesu-
rer les progrès. 
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1.4. Aller au-delà de l’ensemble 
des objectifs et cibles

Le tableau d’ensemble ne peut pas 
rendre compte de la situation dans son 
ensemble ; il importe donc d’aller au-delà 
de l’ensemble des objectifs et cibles et de 
s’intéresser aux indicateurs. 

Quels sont les domaines où l’Afrique 
est en voie d’atteindre les cibles ? 
Le continent est en voie d’atteindre les 
cibles fixées pour 13  indicateurs sur les 
244  indicateurs mesurables du cadre 
mondial d’indicateurs relatifs aux objec-
tifs et aux cibles du Programme de déve-
loppement durable à l’horizon 2030.

L’Afrique a particulièrement progressé 
en ce qui concerne les indicateurs de 
santé (voir la figure 3) et devrait mainte-
nir la dynamique actuelle pour atteindre 
la cible d’ici à 2030. Les indicateurs 3.1.2. 
(Proportion d’accouchements assistés 

par du personnel de santé qualifié), 3.2.1 
(Taux de mortalité des enfants de moins 
de cinq ans), 3.3.1. (Infections au VIH), et 
3.b.1. (Proportion de la population cible 
ayant reçu tous les vaccins prévus par le 
programme national) ont enregistré des 
progrès satisfaisants. Au moins 28  pays 
devraient atteindre ou même dépasser 
la cible de 12  pour 1  000 pour le taux 
de mortalité des moins de cinq ans d’ici 
à 2030. 

En outre, on observe une tendance à la 
hausse pour l’aide publique au dévelop-
pement dans plusieurs domaines, tels 
que la recherche médicale, les bourses 
d’études, l’eau et l’assainissement, la re-
cherche et la production d’énergie re-
nouvelable et la biodiversité. Cette aide 
doit être maintenue afin de préserver les 
progrès accomplis grâce aux efforts dé-
ployés jusqu’à présent. 

Figure 3 : Indicateurs pour lesquels des progrès satisfaisants ont été accomplis

Accouchements assistés 
par du personnel de santé quali�é

Mortalité des moins de cinq ans

Infections au VIH

Population ayant reçu tous les 
vaccins du programme national

Aide publique au développement 
consacrée à la recherche médicale

Aide publique au développement 
consacrée aux bourses d’études

Aide publique au 
développement consacrée à l’eau 
et à l’assainissement

Politiques et procédures de 
gestion participative de l’eau et 
de l’assainissement

Flux �nanciers internationaux 
pour la recherche et la production 
d’énergies renouvelables

Aires marines protégées

Aide publique au développement 
et dépenses publiques consacrées 
à la biodiversité et aux écosystèmes

Aide publique au développement 
et dépenses publiques consacrées à 
la biodiversité et aux écosystèmes 

Service de la dette
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Quels sont les domaines dans lesquels 
l’Afrique doit inverser la tendance ?
En ce qui concerne le taux de mortalité 
liée aux accidents de la route (3.6.1) et 
les victimes de la traite d’êtres humains, 
la situation a empiré sur le continent. 
La proportion d’entreprises ayant eu, 
au moins une fois, affaire à un agent pu-
blic auquel elles ont versé un pot-de-vin 
(16.5.2) a aussi légèrement augmenté. 
Cet indicateur montre l’effet de la mau-
vaise gouvernance sur le développement 
économique et humain.

Si les inégalités fondées sur le genre 
dans l’enseignement primaire se ré-
duisent, l’écart entre les zones urbaines 
et rurales demeure, ce qui crée une iné-
galité d’accès à l’enseignement primaire 
en fonction du lieu de vie (4.5.1). Dans le 
même temps, la proportion des dépenses 
publiques totales affectée à l’éducation 
(1.a.2) a été réduite. 

En ce qui concerne la technologie et l’in-
dustrie, la valeur ajoutée dans l’industrie 
manufacturière, en proportion du PIB 
(9.2.1), a diminué depuis 2000 et la va-
leur ajoutée des secteurs de moyenne et 
haute technologie, en proportion du PIB 
(9.b.1), ne s’est pas améliorée au cours 
de la même période.

Le continent inverse la tendance par rap-
port à 12 indicateurs sur les indicateurs 
mesurables du cadre mondial d’indica-
teurs relatifs aux objectifs et aux cibles 
du Programme de développement du-
rable à l’horizon 2030 (voir la figure 4). 

Il convient de noter que la situation des 
espèces menacées (cible 15.5.1 – Indice 
de la liste rouge) s’est détériorée sur le 
continent.

Figure 4: Indicateurs nécessitant une inversion de tendance

Dépenses publiques consacrées 
à l’éducation et à la santé

Mortalité liée aux accidents de la route

Indices d’inégalités pour les 
indicateurs de l’éducation

Pratique de la défécation en plein air

Part des énergies renouvelables

Valeur ajoutée dans l’industrie 
manufacturière

Valeur ajoutée des industries de 
moyenne et haute technologie

Surface des zones forestières

Indice de la liste rouge

Victimes de la traite 
d’êtres humains

Corruption dans le service public 
(par des entreprises)

Recettes publiques
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Quels sont les domaines dans lesquels 
l’Afrique doit accélérer les progrès ? 
Qu’il s’agisse des questions relatives à la 
santé, la pauvreté ou l’énergie, le conti-
nent a enregistré des progrès, mais il de-
vra accélérer le rythme pour que les pro-
messes du Programme 2030 puissent se 
concrétiser (voir la figure 5).

Depuis 2000, l’incidence du paludisme 
(3.3.3) a diminué, le taux de mortalité 
maternelle (3.1.1) a baissé et l’accès à 
l’électricité (7.1.1) a augmenté, mais le 
résultat attendu en 2030, compte tenu 
du rythme auquel le continent progresse 
actuellement, est insuffisant pour at-
teindre les cibles. 

Figure 5 : Indicateurs pour lesquels les progrès doivent être accélérés

1.1.1 Seuil de pauvreté �xé au niveau international
1.2.1 Seuil national de pauvreté
1.3.1 Protection sociale
1.4.1 Accès aux services de base (alimentation en 
eau et assainissement)

7.1.1 Accès à l’électricité
7.1.2 Utilisation des énergies propres
7.3.1 Intensité énergétique

8.1.1 Taux de croissance du PIB réel par habitant
8.2.1 Taux de croissance du PIB réel par personne 
pourvue d’un emploi
8.4.2 Consommation matérielle nationale (12.2.2)
8.5.2 Taux de chômage
8.10.1 Nombre de succursales de banques 
commerciales et de distributeurs automatiques de 
billets
8.10.2 Proportion d’adultes possédant un compte 
dans une banque

9.2.2 Emploi dans l’industrie manufacturière
9.3.2 Petites entreprises industrielles ayant 
contracté un prêt ou une ligne de crédit
9.4.1 Émissions de CO2 par unité de valeur 
ajoutée
9.a.1 Aide publique internationale allouée aux 
infrastructures
9.c.1 Proportion de la population ayant accès à un 
réseau mobile

15.1.2 Sites importants pour la biodiversité 
terrestre et la biodiversité des eaux douces
15.2.1 Gestion durable des forêts
15.4.1 Sites importants pour la biodiversité des 
montagnes

17.1.2 Proportion du budget national �nancé par 
les impôts nationaux
17.3.2 Envois de fonds des travailleurs migrants
17.6.1 Abonnements à une connexion à Internet à 
haut débit �xe, par vitesse de connexion
17.8.1 Proportion de la population utilisant Internet
17.9.1 Montant de l’aide publique au 
développement allouée à la coopération technique
17.10.1 Moyenne mondiale pondérée des taux de 
droits de douane
17.12.1 Moyenne pondérée des droits de douane
17.19.1 Ressources �nancières allouées au 
renforcement des capacités statistiques des pays 
en développement

10.b.1 Montant total des ressources allouées au 
développement
10.c.1 Coûts des envois de fonds

11.1.1 Proportion de la population vivant dans des 
logements inadéquats

4.2.2 Activités d’apprentissage organisées avant 
l’âge of�ciel de scolarisation dans le primaire
4.a.1 Proportion d’établissements scolaires offrant 
des services essentiels
4.c.1 Organisation de programmes de formation des 
enseignants

5.5.1 Proportion de sièges occupés par des 
femmes dans les parlements nationaux et les 
administrations locales

6.6.1 Étendue des écosystèmes 
tributaires de l’eau

2.1.1 Prévalence de la sous-alimentation
2.2.1 Prévalence du retard de croissance
2.2.2 Prévalence de la malnutrition
2.a.1 Indice d’orientation agricole
2.a.2 Apports publics alloués au secteur agricole

3.1.1 Taux de mortalité maternelle
3.2.2 Taux de mortalité néonatale
3.3.2 Incidence de la tuberculose
3.3.3 Incidence du paludisme
3.3.5 Interventions contre les maladies tropicales 
négligées
3.4.1 Taux de mortalité attribuable à des maladies 
cardiovasculaires, au cancer, au diabète ou à des 
maladies respiratoires chroniques
3.4.2 Taux de mortalité par suicide
3.5.2 Consommation d’alcool
3.7.1 Méthodes modernes de plani�cation familiale
3.8.1 Couverture des services de santé essentiels
3.8.2 Dépenses des ménages consacrées à la 
santé
3.9.3 Taux de mortalité attribuable à un 
empoisonnement accidentel
3.c.1 Densité et répartition du personnel de santé
3.d.1 Degré de préparation aux urgences sanitaires
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2.1. Objectifs de développement 
durable : progrès réalisés 
et difficultés rencontrées 
par chaque sous-région des 
Nations Unies
La présente section contient une éva-
luation des progrès accomplis au ni-
veau sous-régional. Les résultats obte-
nus et les difficultés rencontrées sont 
présentés dans les groupes suivants : 
les sous-régions d’Afrique des Nations 
Unies (Afrique du Nord, Afrique australe, 

Afrique de l’Ouest, Afrique de l’Est et 
Afrique centrale) et les huit communau-
tés économiques régionales de l’Union 
africaine (Union du Maghreb arabe, 
Communauté des États sahélo-saha-
riens, Marché commun de l’Afrique orien-
tale et australe, Communauté d’Afrique 
de l’Est, Communauté économique des 
États d’Afrique centrale, Communau-
té économique des États d’Afrique de 
l’Ouest, Autorité intergouvernementale 
pour le développement et Communauté 
de développement de l’Afrique australe).

Carte 1 : Sous-région de l’Afrique centrale

La sous-région de l’Afrique centrale est composée 
de sept pays (voir la carte  1). La sous-région 
n’est pas en voie de réaliser tous les objectifs 
de développement durable d’ici à 2030, et si la 
dynamique actuelle se maintient, les promesses du 
Programme 2030 ne pourront pas se concrétiser.

Sur la base du seul indicateur (Aires marines 
protégées  –  14.5.1) pour lequel il existe 
suffisamment de données pour l’objectif  14 (Vie 
aquatique), on peut considérer que l’Afrique 
centrale a réalisé cet objectif. 

L’Afrique centrale est en voie de réaliser deux 
autres objectifs : les objectifs seraient atteints d’ici à 
2030 pour l’objectif 7 (Énergie propre et d’un coût 
abordable), et l’objectif 15 (Vie terrestre), si les pays 
maintiennent la dynamique actuelle.

À l’exception de l’objectif  10 (Inégalités réduites), 
pour lequel la sous-région a enregistré des progrès 
satisfaisants, et de l’objectif  6 (Eau potable et 
assainissement), pour lequel les progrès ont été 
plutôt faibles, l’Afrique centrale a soit stagné, soit 
régressé pour 65 % des       17 objectifs.

2.1.1. Évaluation des progrès accomplis en Afrique centrale
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Même si, au niveau des objectifs, la 
sous-région est en voie d’atteindre les 
cibles, l’accès à l’électricité (7.1.1) de-
meure problématique en Afrique cen-
trale par rapport à l’objectif  7 (Énergie 
propre et d’un coût abordable) (voir la 
figure 6). 

La sous-région a stagné par rapport à 
sept objectifs. Il faut redoubler d’efforts 
et mettre davantage l’accent sur l’objec-
tif 1 (Pas de pauvreté), l’objectif 2 (Faim 
« zéro »), l’objectif  3 (Bonne santé et 
bien-être), et l’objectif  5 (Égalité entre 
les sexes). En ce qui concerne l’objectif 4 
(Éducation de qualité), l’objectif  9 (In-
dustrie, innovation et infrastructure), et 
l’objectif  16 (Paix, justice et institutions 
efficaces), l’Afrique centrale a besoin 
d’opérer un revirement pour inverser la 
tendance actuelle (voir la figure 7).

Par exemple, en ce qui concerne l’objec-
tif 9 (Industrie, innovation et infrastruc-
ture), on constate une détérioration de 
tous les indicateurs, à l’exception de l’in-
dicateur relatif à la population ayant ac-
cès à un réseau mobile (9.c.1).

L’Afrique centrale est en voie de réaliser 
les objectifs par rapport à 15 indicateurs, 
dont le taux de mortalité des enfants de 
moins de 5 ans (3.2.1), les maladies tro-
picales négligées (3.3.5) et la popula-
tion ayant reçu tous les vaccins du pro-
gramme national (3.b.1) (voir la figure 8). 

Il n’existe pas de données suffisantes 
dans la sous-région pour analyser les 
progrès réalisés par rapport à l’objec-
tif 13 (Mesures relatives à la lutte contre 
les changements climatiques). 
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Figure 7 : État d’avancement détaillé de l’objectif 9 en Afrique centrale

9.2.1 Valeur ajoutée dans l’industrie manufacturière

9.2.2 Emploi dans l’industrie manufacturière

9.3.2 Petites entreprises industrielles ayant contracté un 
prêt ou une ligne de crédit

9.4.1 Émissions de CO2 par unité de valeur ajoutée

9.a.1 Aide publique internationale allouée aux infrastructures

9.b.1 Valeur ajoutée des secteurs de moyenne et haute 
technologie

9.c.1 Proportion de la population ayant accès à un réseau 
mobile

2000 2019 Cible 2030

Figure 8 : État d’avancement des objectifs en Afrique centrale depuis 2000 

2000 2019 Cible 2030

1 Pas de pauvreté

4 Éducation de qualité

3 Bonne santé et bien-être

5 Égalité entre les sexes

6 Eau propre et assainissement

7 Énergie propre et d’un coût abordable

8 Travail décent et croissance économique

9 Industrie, innovation et infrastructure

10 Inégalités réduites

11 Villes et communautés durables

12 Consommation et production responsables

13 Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques 

14 Vie aquatique

15 Vie terrestre

16 Paix, justice et institutions ef�caces

17 Partenariats pour la réalisation des objectifs

2 Faim « zéro »

Progrès satisfaisants Progrès lents Régression Données insuf�santes Force de la disponibilité des données

Figure 6 : État d’avancement détaillé de l’objectif 7 en Afrique centrale

2000 2019 Cible 2030

7.1.1 Accès à l’électricité

7.1.2 Utilisation des énergies propres

7.2.1 Part des énergies renouvelables

7.3.1 Intensité énergétique

7.a.1 Flux �nanciers internationaux pour la recherche et la production 
d’énergies renouvelables
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2.1.2. Évaluation des progrès accomplis en Afrique de l’Est

Les efforts déployés depuis 2000 pour 
l’objectif 1 (Pas de pauvreté), l’objectif 9 
(Industrie, innovation et infrastructure) 
et l’objectif  12 (Consommation et pro-
duction responsables) n’ont pas permis 
de véritablement progresser. 

Même si, au niveau des objectifs, la 
sous-région est sur la bonne voie, la pra-
tique de la défécation en plein air (6.2.1) 
est un problème en Afrique de l’Est par 
rapport à l’objectif 6 (Eau potable et as-
sainissement) (voir la figure 9). 

L’Afrique de l’Est est en voie de réaliser 
les objectifs pour 15 indicateurs, notam-
ment la proportion d’accouchements as-

sistés par du personnel de santé qualifié 
(3.1.2), le taux de mortalité des enfants 
de moins de 5  ans (3.2.1), les infections 
au VIH (3.3.1), le paludisme (3.3.3), la 
population ayant reçu tous les vaccins 
prévus par le programme national (3.b.1) 
et les politiques et procédures encoura-
geant la participation de la population lo-
cale à la gestion de l’eau et de l’assainis-
sement (6.b.1).

L’objectif 16 (Paix, justice et institutions ef-
ficaces) est à la traîne dans la sous-région : 
c’est le seul objectif qui a, en moyenne, 
régressé depuis 2000 (voir la figure 10). 
Trois des quatre indicateurs disponibles 
pour cet objectif ont tous régressé : vic-

Carte 2: Évaluation des progrès accomplis en Afrique de l’Est

L’Afrique de l’Est est composée de 14 pays (voir la 
carte 2). La sous-région n’est pas en voie de réaliser 
tous les objectifs de développement durable d’ici à 
2030, et si la dynamique actuelle se maintient, les 
promesses du Programme 2030 ne pourront pas se 
concrétiser. 

L’Afrique de l’Est affiche de bons résultats par 
rapport à trois objectifs : l’objectif 6 (Eau propre et 
assainissement), l’objectif 7 (Énergie propre et d’un 
coût abordable) et l’objectif 14 (Vie aquatique). Les 
objectifs seront réalisés si la sous-région maintient 
la dynamique actuelle. 

En outre, l’Afrique de l’Est a enregistré des progrès 
satisfaisants par rapport à l’objectif 4 (Éducation de 
qualité) et à l’objectif  10 (Inégalités réduites), mais 
elle n’est pas en voie de réaliser les objectifs. 

La lenteur des progrès accomplis par rapport à 
l’objectif  5 (Égalité entre les sexes), à l’objectif  8 
(Travail décent et croissance économique) et à 
l’objectif  17 (Partenariats pour la réalisation des 
objectifs) ne permettra pas de réaliser les objectifs 
à l’horizon 2030 sans une accélération du rythme.
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times de la traite d’êtres humains (16.2.2), 
corruption (entreprises ayant versé un 
pot-de-vin à un agent public (16.5.2) et 
dépenses publiques (16.6.1). 

Par rapport à 2000, l’Afrique de l’Est a 
également régressé pour d’autres in-
dicateurs, notamment les flux finan-
ciers internationaux à l’appui de la 
recherche-développement dans le do-
maine de la production d’énergies renou-
velables (7.a.1), l’emploi dans le secteur 

manufacturier (9.2.2), l’intensité des 
émissions de CO2 (9.4.1), la valeur ajou-
tée des industries de moyenne et haute 
technologie (indicateur 9.b.1), la surface 
des zones forestières (15.1.1) et l’Indice 
de la liste rouge (indicateur 15.5.1). 

Il n’existe pas de données suffisantes 
dans la sous-région pour analyser les 
progrès réalisés pour l’objectif  13 (Me-
sures relatives à la lutte contre les chan-
gements climatiques) (voir la figure 11). 
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Figure 9 : État d’avancement détaillé de l’objectif 6 en Afrique de l’Est 

6.2.1 Pratique de la défécation en plein air

6.6.1 Étendue des écosystèmes tributaires de l’eau

6.a.1 Aide publique au développement consacrée à l’eau et à l’assainissement

6.b.1 Politiques et procédures de gestion participative de l’eau et de l’assainissement

2000 2019 Cible 2030

Figure 10 : État d’avancement détaillé de l’objectif 16 en Afrique de l’Est 

16.2.2 Victimes de la traite d’êtres humains

16.3.2 Proportion de la population carcérale en instance de jugement 

16.5.2 Corruption dans le service public (par des entreprises)

16.6.1 Dépenses publiques

2000 2019 Cible 2030

Figure 11 : État d’avancement des objectifs en Afrique de l’Est depuis 2000

2000 2019 Cible 2030

1 Pas de pauvreté

4 Éducation de qualité

3 Bonne santé et bien-être

5 Égalité entre les sexes

6 Eau propre et assainissement

7 Énergie propre et d’un coût abordable

8 Travail décent et croissance économique

9 Industrie, innovation et infrastructure

10 Inégalités réduites

11 Villes et communautés durables

12 Consommation et production responsables

13 Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques 
14 Vie aquatique

15 Vie terrestre

16 Paix, justice et institutions ef�caces

17 Partenariats pour la réalisation des objectifs

2 Faim « zéro »

Progrès satisfaisants Progrès lents Régression Données insuf�santes Force de la disponibilité des données
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2.1.3. Évaluation des progrès accomplis en Afrique du Nord
L’Afrique du Nord est composée de sept pays (voir la carte 3). 

En ce qui concerne l’objectif  7 (Éner-
gie propre et d’un coût abordable), par 
exemple, l’Afrique du Nord a accompli des 
progrès considérables en fournissant de 
l’électricité à tous (7.1.1) et en mobilisant 
des ressources financières internatio-
nales à l’appui de la recherche-dévelop-
pement dans le domaine de la production 
d’énergies renouvelables (7.a.1), mais 
elle doit inverser la tendance actuelle en 
ce qui concerne la part des énergies re-
nouvelables (7.2.1) (voir la figure 12).

Au niveau des indicateurs, l’Afrique du 
Nord est en voie de réaliser les objec-

tifs pour 20  indicateurs de développe-
ment durable, dont la proportion de la 
population vivant au-dessous du seuil 
de pauvreté fixé au niveau international 
(1.1.1), le taux de mortalité maternelle 
(3.1.1), la proportion d’accouchements 
assistés par du personnel de santé qua-
lifié (3.1.2), le taux de mortalité des en-
fants de moins de 5 ans (3.2.1), le taux de 
mortalité néonatale (3.2.2), le paludisme 
(3.3.3), la consommation abusive d’alcool 
(3.5.2) et l’accès à l’électricité (7.1.1).

La principale difficulté rencontrée dans 
la sous-région concerne l’objectif 8 (Tra-

Carte 3 :Sous-région de l’Afrique du Nord  

La sous-région n’est pas en voie de réaliser 
tous les objectifs de développement durable 
à l’horizon  2030, et si la dynamique actuelle se 
maintient, les promesses du Programme  2030 ne 
pourront pas se concrétiser. 

Sur la base des seuls indicateurs pour lesquels il existe 
suffisamment de données pour l’objectif  11 (Villes 
et communautés durables) (11.1.1  –  Population 
urbaine vivant dans des quartiers de taudis), et 
l’objectif 14 (Vie aquatique) (14.5.1 – Aires marines 
protégées), on peut considérer que l’Afrique du 
Nord a réalisé ces deux objectifs. 

Bien que des progrès satisfaisants aient été 
enregistrés pour l’objectif  3 (Bonne santé et bien-
être), la sous-région n’est pas en voie de réaliser cet 
objectif à l’horizon 2030. 

Les progrès ont été plutôt faibles par rapport à 
l’objectif 5 (Égalité entre les sexes), à l’objectif 6 (Eau 
propre et assainissement), à l’objectif  7 (Énergie 
propre et d’un coût abordable) et à l’objectif  10 
(Inégalités réduites). Cette sous-région doit 
redoubler d’efforts pour réaliser les objectifs fixés 
d’ici à 2030.
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vail décent et croissance économique), 
qui est à la traîne : c’est le seul objectif qui 
a, en moyenne, régressé depuis 2000. 
Pour cet objectif, la moitié des six indica-
teurs disponibles — Taux de croissance 
du PIB réel par habitant (8.1.1), Taux 
de croissance du PIB réel par personne 
pourvue d’un emploi (8.2.1) et Consom-
mation matérielle nationale (8.4.2) — ont 
régressé (voir la figure 13). 

L’Afrique du Nord doit faire face à d’autres 
problèmes majeurs en ce qui concerne 
l’objectif 1 (Pas de pauvreté), l’objectif 2 

(Faim « zéro »), l’objectif  9 (Industrie, in-
novation et infrastructure), l’objectif  12 
(Consommation et production respon-
sables) et l’objectif  16 (Paix, justice et 
institutions efficaces). La sous-région 
stagne par rapport à ces objectifs depuis 
2000 (voir la figure 14).

L’Afrique du Nord ne dispose pas de 
données suffisantes pour analyser les 
progrès réalisés dans le cadre de l’objec-
tif 13 (Mesures relatives à la lutte contre 
les changements climatiques). 

Figure 12 : État d’avancement détaillé de l’objectif 7 en Afrique du Nord 

7.1.1 Accès à l’électricité

7.1.2 Utilisation des énergies propres

7.2.1 Part des énergies renouvelables

7.3.1 Intensité énergétique

7.a.1 Flux �nanciers internationaux pour la recherche et la production 
d’énergies renouvelables

2000 2019 Cible 2030
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Figure 14 : Progrès accomplis dans la réalisation des objectifs en Afrique du  
Nord depuis 2000

Good Progress Slow progress Regression Insuf�cient data Data availability strength

2000 2019 TARGET 2030

1. No poverty

2. Zero Hunger

3. Good health and well-being 

4. Quality education

5. Gender equality

6. Clean water and sanitation 

7. Affordable and clean energy

8. Decent work and economic growth

9. Industry, innovation and infrastructure 

10. Reduced inequalities

11. Sustainable cities and communities

12. Responsible consumption and production 

13. Climate action

14. Life below water

15. Life on land

16. Peace, justice and strong institutions

17. Partnerships for the Goals

Figure 13 : État d’avancement détaillé de l’objectif 8 en Afrique du Nord 

8.1.1 Taux de croissance du PIB réel par habitant

8.10.1 Succursales de banques commerciales et distributeurs 
automatiques de billets

8.10.2 Proportion d’adultes possédant un compte dans 
une banque

8.2.1 Taux de croissance du PIB réel par personne pourvue 
d’un emploi

8.4.2 Consommation matérielle nationale

8.5.2 Taux de chômage

2000 2019 Cible 2030
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2.1.4. Évaluation des progrès accomplis en Afrique australe
L’Afrique australe est composée de 11 pays (voir la carte 4). La sous-région n’est pas 
en voie de réaliser tous les objectifs de développement durable à l’horizon 2030, et si 
la dynamique actuelle se maintient, les promesses du Programme 2030 ne pourront 
pas se concrétiser. 

Carte 4 : Sous-région de l’Afrique australe Sur la base du seul indicateur (Aires marines 
protégées  –  14.5.1) pour lequel il existe 
suffisamment de données pour l’objectif  14 (Vie 
aquatique), on peut considérer que l’Afrique 
australe a réalisé cet objectif. 

En ce qui concerne l’objectif  6 (Eau propre et 
assainissement), la sous-région a enregistré des 
progrès notables. En redoublant d’efforts, la sous-
région réalisera les objectifs fixés (voir la figure 15). 
Par exemple, il faut inverser la tendance pour ce 
qui est de la pratique de la défécation en plein air 
(6.2.1).

Les progrès ont été plutôt faibles par rapport 
à l’objectif  3 (Santé et bien-être), à l’objectif  4 
(Éducation de qualité), à l’objectif  9 (Industrie, 
innovation et infrastructure), à l’objectif  10 
(Inégalités réduites), à l’objectif 12 (Consommation 
et production responsables) et à l’objectif  15 (Vie 
terrestre). Ces progrès sont toutefois insuffisants 
pour réaliser les objectifs d’ici à 2030 sans une 
accélération du rythme. 
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L’Afrique australe a régressé depuis 
2000 par rapport à l’objectif 11 (Villes et 
communautés durables) et l’objectif  16 
(Paix, justice et institutions efficaces), et 
la tendance actuelle doit être inversée. 
Pour ces deux objectifs, la population 
vivant dans des logements inadéquats 
(11.1.1) et la corruption (16.5.2) ont for-
tement régressé. 

La sous-région a stagné par rapport à 
l’objectif  1 (Pas de pauvreté), à l’objec-
tif 2 (Faim « zéro »), à l’objectif 5 (Égalité 
entre les sexes), à l’objectif  7 (Énergie 
propre et d’un coût abordable), à l’ob-
jectif  8 (Travail décent et croissance 
économique) et à l’objectif 17 (Partena-
riats pour la réalisation des objectifs). La 
sous-région doit donc intensifier ses ef-
forts pour réaliser les objectifs. 

Pour ce qui est de l’objectif 1(Pas de pau-
vreté), la stagnation est principalement 
imputable à la forte baisse des dépenses 
publiques consacrées à l’éducation et à la 
santé (1.a.2), qui a réduit à néant les ef-
forts faits dans le domaine de la protec-
tion sociale (1.3.1) et s’est traduite par 
une faible performance globale dans la 
sous-région au niveau de l’objectif (voir 
la figure 16).

La sous-région ne dispose pas de don-
nées suffisantes pour analyser les pro-
grès réalisés dans le cadre de l’objec-
tif 13 (Mesures relatives à la lutte contre 
les changements climatiques) (voir la fi-
gure 17). 
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Figure 17 : Progrès accomplis dans la réalisation des objectifs en Afrique  
australe depuis 2000

2000 2019 Cible 2030

1 Pas de pauvreté

4 Éducation de qualité

3 Bonne santé et bien-être

5 Égalité entre les sexes

6 Eau propre et assainissement

7 Énergie propre et d’un coût abordable

8 Travail décent et croissance économique

9 Industrie, innovation et infrastructure

10 Inégalités réduites

11 Villes et communautés durables

12 Consommation et production responsables
13 Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques 
14 Vie aquatique

15 Vie terrestre

16 Paix, justice et institutions ef�caces

17 Partenariats pour la réalisation des objectifs

2 Faim « zéro »

Progrès satisfaisants Progrès lents Régression Données insuf�santes Force de la disponibilité des données

Figure 16 ; État d’avancement détaillé de l’objectif 1 en Afrique australe 

1.1.1 Seuil de pauvreté �xé au niveau international

1.2.1 Seuil national de pauvreté

1.3.1 Protection sociale

1.4.1 Accès aux services de base (alimentation en eau 
et assainissement)

1.a.2 Dépenses publiques consacrées à l’éducation et 
à la santé

2000 2019 TARGET 2030

Figure 15 : État d’avancement détaillé de l’objectif 6 en Afrique australe 

6.2.1 Pratique de la défécation en plein air

6.6.1 Étendue des écosystèmes tributaires de l’eau

6.a.1 Aide publique au développement consacrée à l’eau et à l’assainissement

6.b.1 Politiques et procédures de gestion participative de l’eau et de l’assainissement

2000 2019 Cible 2030
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2.1.5. Évaluation des progrès accomplis en Afrique de l’Ouest

L’Afrique de l’Ouest est cependant en 
voie de réaliser les objectifs fixés par 
rapport à 13  indicateurs, notamment le 
taux de mortalité des enfants de moins 
de 5  ans (3.2.1), les infections au VIH 
(3.3.1), la population ayant reçu tous les 
vaccins prévus par le programme natio-
nal (3.b.1) et les envois de fonds (17.3.2).

Les principales difficultés rencontrées 
par la sous-région concernent l’objectif 
9 (Industrie, innovation et infrastruc-
ture) et l’objectif 16 (Paix, justice et ins-
titutions efficaces). L’Afrique de l’Ouest a 

régressé pour ces objectifs, par rapport 
aux niveaux de 2000. L’industrialisation, 
l’innovation et l’infrastructure, qui sont 
des éléments déterminants pour l’émer-
gence et le développement des écono-
mies constituent un enjeu majeur pour 
les pays d’Afrique de l’Ouest. Plus pré-
cisément, depuis 2000, ils ont régressé 
dans l’emploi dans l’industrie manufac-
turière (9.2.2), les émissions de CO2 
(9.4.1), et la valeur ajoutée des secteurs 
de moyenne et haute technologie (9.b.1) 
(voir la figure 19). 

Cartes 5 : Sous-région de l’Afrique de l’Ouest 

L’Afrique de l’Ouest est composée de 15  pays 
(voir la carte  5). La sous-région n’est pas en voie 
de réaliser tous les objectifs de développement 
durable à l’horizon 2030, et si la dynamique actuelle 
se maintient, les promesses du Programme 2030 ne 
pourront pas se concrétiser. 

Sur la base du seul indicateur (Aires marines 
protégées  –  14.5.1) pour lequel il existe 
suffisamment de données pour l’objectif  14 (Vie 
aquatique), on peut considérer que l’Afrique de 
l’Ouest a réalisé cet objectif. 

La sous-région a progressé lentement par rapport 
à neuf objectifs : l’objectif  2 (Faim « zéro »), 
l’objectif  3 (Bonne santé et bien-être), l’objectif  4 
(Éducation de qualité), l’objectif  6 (Eau propre 
et assainissement), l’objectif  8 (Travail décent et 
croissance économique), l’objectif  10 (Inégalités 
réduites), l’objectif  11 (Villes et communautés 
durables), l’objectif 15 (Vie terrestre) et l’objectif 17 
(Partenariats pour la réalisation des objectifs). Ces 
progrès sont insuffisants pour réaliser les objectifs 
à l’horizon 2030. 

En ce qui concerne l’objectif  2 (Faim « zéro »), par 
exemple, il convient d’accélérer les progrès pour 
tous les indicateurs (voir la figure 18). 
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Les autres difficultés rencontrées par la 
sous-région concernent l’objectif  1 (Pas 
de pauvreté), l’objectif 5 (Égalité entre les 
sexes), l’objectif 7 (Énergie propre et d’un 
coût abordable) et l’objectif 12 (Consom-
mation et production responsables). La 
réalisation de tous ces objectifs stagne 
depuis 2000 (voir la figure 20). 

L’Afrique de l’Ouest ne dispose pas de 
données suffisantes pour analyser les 
progrès réalisés dans le cadre de l’objec-
tif 13 (Mesures relatives à la lutte contre 
les changements climatiques). 

Figure 18 : État d’avancement détaillé de l’objectif 2 en Afrique de l’Ouest

2.1.1 Prévalence de la sous-alimentation

2.2.1 Prévalence du retard de croissance

2.2.2 Prévalence de la malnutrition

2.a.1 Agriculture orientation index

2.a.2 Apports publics alloués au secteur agricole

2000 2019 Cible 2030
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Figure 19 : État d’avancement détaillé de l’objectif 9 en Afrique de l’Ouest

9.2.1 Valeur ajoutée dans l’industrie manufacturière

9.2.2 Emploi dans l’industrie manufacturière

9.3.2 Petites entreprises industrielles ayant contracté 
un prêt ou une ligne de crédit

9.4.1 Émissions de CO2 par unité de valeur ajoutée

9.a.1 Aide publique internationale allouée aux 
infrastructures

9.b.1 Valeur ajoutée des secteurs de moyenne et 
haute technologie

9.c.1 Proportion de la population ayant accès à un 
réseau mobile

2000 2019 Cible 2030

Figure 20: Progrès accomplis dans la réalisation des objectifs en  
Afrique de l’Ouest depuis 2000

2000 2019 Cible 2030

Progrès satisfaisants Progrès lents Régression Données insuf�santes Force de la disponibilité des données

1 Pas de pauvreté

4 Éducation de qualité

3 Bonne santé et bien-être

5 Égalité entre les sexes

6 Eau propre et assainissement

7 Énergie propre et d’un coût abordable

8 Travail décent et croissance économique

9 Industrie, innovation et infrastructure

10 Inégalités réduites

11 Villes et communautés durables

12 Consommation et production responsables

13 Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques 

14 Vie aquatique

15 Vie terrestre

16 Paix, justice et institutions ef�caces

17 Partenariats pour la réalisation des objectifs

2 Faim « zéro »
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2.2. Analyse de l’état 
d’avancement des objectifs 
de développement durable au 
niveau sous-régional 
La présente sous-section contient une 
analyse des progrès accomplis objectif 
par objectif dans les cinq sous-régions, 
suivant les résultats obtenus par cha-
cune d’entre elles et mettant en évidence 
les principales conclusions.

2.2.1. Inverser la tendance actuelle 
pour l’objectif 16 (Paix, justice et 
institutions efficaces)
Toutes les sous-régions (à l’exception de 
l’Afrique du Nord) doivent de toute ur-
gence améliorer la situation par rapport à 
l’objectif 16. La situation relative à la paix, 
à la justice et aux institutions efficaces 
s’est détériorée dans les sous-régions 
depuis 2000 (voir la figure 21). La régres-
sion est très faible en Afrique centrale, 
mais elle est élevée en Afrique de l’Est.

2.2.2. Régression par rapport aux 
objectifs 4, 8, 9 et 11 
Au moins une sous-région a régressé par 
rapport à l’un des objectifs suivants de-
puis 2000 : objectif 4 (Éducation de qua-
lité), objectif  8 (Travail décent et crois-
sance économique), objectif 9 (Industrie, 
innovation et infrastructure) et objec-
tif 11 (Villes et communautés durables). 

L’objectif  9 (Industrie, innovation et in-
frastructure) est fondamental pour l’émer-
gence et le développement des économies. 
Pourtant, on constate une détérioration en 
Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest 
et une stagnation en Afrique de l’Est et en 
Afrique du Nord (voir la figure  22). Seule 
l’Afrique australe a fait des progrès, mais 
ceux-ci doivent être accélérés pour réaliser 
l’objectif d’ici à 2030. 
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Figure 22 : Image instantanée de l’objectif 9 par sous-région

Bureau sous-régional en 
Afrique centrale

Bureau sous-régional en 
Afrique de l’Est

Bureau sous-régional en 
Afrique du Nord

Bureau sous-régional en 
Afrique australe

Bureau sous-régional en 
Afrique de l’Ouest

2000 2019 Cible 2030

Progrès satisfaisants Progrès lents Régression Données insuf�santes Force de la disponibilité des données

Figure 21 : Image instantanée de l’objectif 16 par sous-région

2000 2019 Cible 2030

Bureau sous-régional en 
Afrique centrale

Bureau sous-régional en 
Afrique de l’Est

Bureau sous-régional en 
Afrique du Nord

Bureau sous-régional en 
Afrique australe

Bureau sous-régional en 
Afrique de l’Ouest

Progrès satisfaisants Progrès lents Régression Données insuf�santes Force de la disponibilité des données
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La modernisation de l’infrastructure 
(cible  9.4), l’industrialisation durable qui 
profite à tous (cible 9.2) le développement 
des pays dans le secteur technologique 

(cible  9.b) sont apparemment les difficul-
tés les plus importantes rencontrées dans 
toutes les sous-régions (voir la figure 23).

Figure 23 : Tableau de bord de l’objectif 9 par sous-région

9.c Accès aux technologies de l’information et 
des communications 

9.a Infrastructure résiliente

9.4 Modernisation de l’infrastructure

9.2 Industrialisation inclusive et durable

9.b Développement des pays dans le secteur 
technologique

9.3 Accès des petites entreprises industrielles 
aux services �nanciers

AO AE AC AN AA

Continuer à progresser pour atteindre la cible

Accélérer les progrès pour atteindre la cible

Inverser la tendance pour atteindre la cible

Données insuf�santes

Abréviations : AO : Afrique de l’Ouest ; AE : Afrique de l’Est ; AC : Afrique centrale ; AN : Afrique du Nord ; AA : Afrique 
australe.
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L’Afrique du Nord est à la traîne en ce 
qui concerne l’objectif  8 (Travail dé-
cent et croissance économique) (voir 
la figure 24). La cible 8.5 – Plein emploi 
et travail décent sera atteinte à l’ho-
rizon  2030 en Afrique de l’Ouest, en 
Afrique de l’Est et en Afrique centrale, 
si ces sous-régions maintiennent la dy-

namique actuelle. Le taux de croissance 
économique par habitant (cible 8.1) est 
toutefois apparu comme un problème 
majeur en Afrique centrale, en Afrique 
du Nord et en Afrique australe (voir la 
figure  25). La tendance actuelle pour 
cette cible doit être inversée dans ces 
sous-régions. 

Figure 25 : Tableau de bord de l’objectif 8 par sous-région

AO AE AC AN AA

8.5 Plein emploi et travail décent

8.4 Ef�cacité de l’utilisation des ressources 

8.10 Accès aux services �nanciers

8.2 Diversi�cation économique et 
innovation

8.1 Taux de croissance économique par 
habitant

Continuer à progresser pour atteindre la cible

Accélérer les progrès pour atteindre la cible

Inverser la tendance pour atteindre la cible

Données insuf�santes

Abréviations : AO : Afrique de l’Ouest ; AE : Afrique de l’Est ; AC : Afrique centrale ; AN : Afrique du Nord ;  
AA : Afrique australe.

Figure 24 : Image instantanée de l’objectif 8 par sous-région

Bureau sous-régional en 
Afrique centrale

Bureau sous-régional en 
Afrique de l’Est

Bureau sous-régional en 
Afrique du Nord

Bureau sous-régional en 
Afrique australe

Bureau sous-régional en 
Afrique de l’Ouest

2000 2019 Cible 2030

Progrès satisfaisants Progrès lents Régression Données insuf�santes Force de la disponibilité des données
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2.2.3. Progrès accomplis dans la 
réalisation de l’objectif 14 — Vie 
aquatique
C’est par rapport à l’objectif  14 (Vie 
aquatique) que l’Afrique et ses sous-ré-
gions ont obtenu les meilleurs résultats. 

Seule l’Afrique de l’Est n’a pas encore ré-
alisé cet objectif, mais elle est en passe 
de le réaliser à l’horizon 2030 (voir la fi-
gure 26). Toutes les sous-régions ont fait 
de gros efforts pour la préservation des 
zones côtières (objectif 14.5). 

Figure 26 : Image instantanée de l’objectif 14 par sous-région

2000 2019 Cible 2030

Bureau sous-régional en 
Afrique centrale

Bureau sous-régional en 
Afrique de l’Est

Bureau sous-régional en 
Afrique du Nord

Bureau sous-régional en 
Afrique australe

Bureau sous-régional en 
Afrique de l’Ouest

Progrès satisfaisants Progrès lents Régression Données insuf�santes Force de la disponibilité des données
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2.2.4. Stagnation par rapport à 
l’objectif 1 (Pas de pauvreté) pour 
toutes les sous-régions
Bien qu’aucune sous-région n’ait ré-
gressé par rapport à l’objectif 1 (Pas de 
pauvreté), aucun progrès important n’a 
été enregistré (voir la figure  27). L’in-
dice de progrès se situe entre 0,35 sur 
10 pour l’Afrique australe et 1,36 sur 
10 pour l’Afrique de l’Ouest. Toutes les 
sous-régions ont stagné par rapport à 
cet objectif et doivent donc intensifier 
leurs efforts pour que l’objectif soit ré-
alisé d’ici à 2030. On constate une dimi-

nution de la mobilisation des ressources 
(Garantir une mobilisation importante 
des ressources  –  cible  1.a) pour lut-
ter contre la pauvreté dans toutes les 
sous-régions, à l’exception de l’Afrique 
du Nord. Les progrès accomplis pour 
toutes les autres cibles, notamment le 
seuil de pauvreté fixé au niveau inter-
national (1.1.1), le seuil national de pau-
vreté (1.2.1), la protection sociale (1.3) 
et l’égalité des droits (1.4), doivent être 
accélérés dans toutes les sous-régions 
(voir la figure 28). 

Figure 27 : Image instantanée de l’objectif 1 par sous-région

2000 2019 Cible 2030

Bureau sous-régional en 
Afrique centrale

Bureau sous-régional en 
Afrique de l’Est

Bureau sous-régional en 
Afrique du Nord

Bureau sous-régional en 
Afrique australe

Bureau sous-régional en 
Afrique de l’Ouest

Progrès satisfaisants Progrès lents Régression Données insuf�santes Force de la disponibilité des données
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2.2.5. Progrès accomplis dans 
la réalisation de l’objectif 6 (Eau 
propre et assainissement) et de 
l’objectif 10 (Inégalités réduites)
Des progrès ont été réalisés par rapport à 
l’objectif 6 et l’objectif 10 dans toutes les 
sous-régions. L’objectif 6 (Eau propre et 
assainissement) sera réalisé en Afrique 

de l’Est si la sous-région maintient la dy-
namique actuelle (voir la figure 29).

Pour cet objectif, la plupart des sous-ré-
gions sont confrontées à des problèmes 
d’assainissement et d’hygiène (cible 6.2) : 
la tendance doit être inversée.

Figure 28 : Tableau de bord de l’objectif 1 par sous-région

AO AE AC AN AA

1.1.1 Seuil de pauvreté �xé au niveau 
international         

1.2.1 Seuil national de pauvreté 

1.3 Protection sociale

1.4 Égalité des droits

1.a Ressources consacrées aux 
programmes de lutte contre la pauvreté

Continuer à progresser pour atteindre la cible

Accélérer les progrès pour atteindre la cible

Inverser la tendance pour atteindre la cible

Données insuf�santes

Abréviations : AO : Afrique de l’Ouest ; AE : Afrique de l’Est ; AC : Afrique centrale ; AN : Afrique du Nord ; AA : Afrique 
australe.
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Figure 29 : Image instantanée de l’objectif 6 par sous-région

2000 2019 Cible 2030

Bureau sous-régional en 
Afrique centrale

Bureau sous-régional en 
Afrique de l’Est

Bureau sous-régional en 
Afrique du Nord

Bureau sous-régional en 
Afrique australe

Bureau sous-régional en 
Afrique de l’Ouest

Progrès satisfaisants Progrès lents Régression Données insuf�santes Force de la disponibilité des données

Figure 30 : Tableau de bord de l’objectif 6 par sous-région

AO AE AC AN AA

6.b Gestion participative de l’eau et de 
l’assainissement

6.a Coopération internationale en matière d’eau et 
d’assainissement

6.6 Écosystèmes liés à l’eau

6.2 Assainissement et hygiène

Continuer à progresser pour atteindre la cible

Accélérer les progrès pour atteindre la cible

Inverser la tendance pour atteindre la cible

Données insuf�santes

Abréviations : AO : Afrique de l’Ouest ; AE : Afrique de l’Est ; AC : Afrique centrale ; AN : Afrique du Nord ; AA : Afrique 
australe.
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En ce qui concerne l’objectif 10 (Inégali-
tés réduites), trois sous-régions (Afrique 
centrale, Afrique de l’Est et Afrique de 
l’Ouest) ont fait des progrès notables, 
tandis que deux sous-régions (Afrique 
du Nord et Afrique australe) ont enregis-
tré des progrès plutôt faibles (voir la fi-
gure 31). Toutes les sous-régions doivent 
intensifier leurs efforts pour être en voie 
de réaliser l’objectif à l’horizon 2030. 

À l’exception de l’Afrique de l’Ouest, 
toutes les autres sous-régions attein-
dront la cible relative aux ressources al-
louées au développement (cible  10.b) si 
elles maintiennent la dynamique actuelle 
(voir la figure  32). L’Afrique de l’Ouest 
doit accélérer ses progrès pour atteindre 
cette cible.
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Figure 31 : Image instantanée de l’objectif 10 par sous-région

2000 2019 Cible 2030

Bureau sous-régional en 
Afrique centrale

Bureau sous-régional en 
Afrique de l’Est

Bureau sous-régional en 
Afrique du Nord

Bureau sous-régional en 
Afrique australe

Bureau sous-régional en 
Afrique de l’Ouest

Progrès satisfaisants Progrès lents Régression Données insuf�santes Force de la disponibilité des données

Figure 32 : Tableau de bord de l’objectif 10 par sous-région

AO AE AC AN AA

10.b Ressources 
allouées au 
développement

10.c Coûts des envois 
de fonds

Continuer à progresser pour atteindre la cible

Accélérer les progrès pour atteindre la cible

Inverser la tendance pour atteindre la cible

Données insuf�santes

Abréviations : AO : Afrique de l’Ouest ; AE : Afrique de l’Est ; AC : Afrique centrale ; AN : Afrique du Nord ; AA : Afrique 
australe.
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2.3. État d’avancement des 
objectifs de développement 
durable dans les communautés 
économiques régionales 
Les communautés économiques régio-
nales sont des organisations sous-ré-
gionales regroupant des États membres 
de l’Union africaine, qui mettent l’accent 
sur un développement économique et 
social commun. Un pays ne peut faire 
partie que d’une seule sous-région des 
Nations Unies, tandis qu’un seul et 
même pays peut faire partie de plusieurs 
des huit communautés économiques ré-
gionales suivantes :

• Union du Maghreb arabe (UMA) 

• Communauté des États sahé-
lo-sahariens (CEN-SAD)

• Marché commun de l’Afrique 
orientale et australe (COMESA)

• Communauté d’Afrique de l’Est 
(CAE)

• Communauté économique 
des États de l’Afrique centrale 
(CEEAC)

• Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (CE-
DEAO)

• Autorité intergouvernementale 
pour le développement (IGAD)

• Communauté de développement 
de l’Afrique australe (SADC)
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2.3.1. Union du Maghreb arabe
L’Union du Maghreb arabe (UMA) est composée de cinq États membres de l’Union 
africaine (voir la carte 6). Cette communauté économique régionale n’est pas en voie 
de réaliser tous les objectifs de développement durable à l’horizon 2030, et si la dyna-
mique actuelle se maintient, les promesses du Programme 2030 ne pourront pas se 
concrétiser. 

Carte  6 : Union du Maghreb arabe 

Sur la base des seuls indicateurs pour lesquels il 
existe suffisamment de données, à savoir Population 
urbaine vivant dans des quartiers de taudis (11.1.1) 
pour l’objectif 11 (Villes et communautés durables) 
et Aires marines protégées (14.5.1) pour l’objectif 14 
(Vie aquatique), on peut considérer que l’Union du 
Maghreb arabe a réalisé ces objectifs. 

L’Union a enregistré des progrès notables pour 
l’objectif 3 (Bonne santé et bien-être), l’objectif 10 
(Inégalités réduites) et l’objectif 15 (Vie terrestre)

L’état d’avancement de l’objectif 16 (Paix, justice et 
institutions efficaces), ne s’est pas détérioré dans 
cette communauté comme dans la plupart des 
sous-régions et des communautés économiques 
régionales. L’Union a, au contraire, enregistré des 
progrès plutôt faibles par rapport à cet objectif et 
à l’objectif 2 (Faim « zéro »), à l’objectif 9 (Industrie, 
innovation et infrastructure) et à l’objectif  12 
(Consommation et production responsables), 
entre autres. L’Union doit accélérer le rythme 
auquel elle progresse pour réaliser ces objectifs à 
l’horizon 2030 (voir la figure 33).

D’une manière générale, l’Union du Maghreb arabe 
doit intensifier ses efforts par rapport à 14 objectifs. 
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Figure 33 : Image instantanée de l’état d’avancement des objectifs  
en 2019 pour l’Union du Maghreb arabe

2000 2019 Cible 2030

1 Pas de pauvreté

4 Éducation de qualité

3 Bonne santé et bien-être

5 Égalité entre les sexes

6 Eau propre et assainissement

7 Énergie propre et d’un coût abordable

8 Travail décent et croissance économique

9 Industrie, innovation et infrastructure

10 Inégalités réduites

11 Villes et communautés durables

12 Consommation et production responsables

13 Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques 

14 Vie aquatique

15 Vie terrestre

16 Paix, justice et institutions ef�caces

17 Partenariats pour la réalisation des objectifs

2 Faim « zéro »

Progrès satisfaisants Progrès lents Régression Données insuf�santes Force de la disponibilité des données
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2.3.2. Communauté des États sahélo-sahariens
La Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD) est la plus grande commu-
nauté économique régionale d’Afrique, avec 28 pays (voir la carte 7). Cette commu-
nauté n’est pas en voie de réaliser tous les objectifs de développement durable d’ici à 
2030, et si la dynamique actuelle se maintient, les promesses du Programme 2030 ne 
pourront pas se concrétiser.

Carte 7 : Communauté des États sahélo-
sahariens

L’un des principaux résultats de cette communauté 
économique régionale porte sur l’objectif  14 (Vie 
aquatique). On peut considérer que la Communauté 
des États sahélo-sahariens a réalisé cet objectif ; 
cependant, la disponibilité des données relatives à 
l’objectif est insuffisante. 

La Communauté doit redoubler d’efforts par 
rapport à tous les autres objectifs : aucun autre 
objectif ne sera réalisé si la dynamique actuelle est 
maintenue. 

L’une des principales difficultés rencontrées par la 
Communauté des États sahélo-sahariens concerne 
l’objectif  9 (Industrie, innovation et infrastructure) 
et l’objectif 16 (Paix, justice et institutions efficaces). 
La tendance actuelle doit être inversée.

La Communauté a soit stagné, soit enregistré des 
progrès plutôt faibles par rapport à l’objectif  1 
(Pas de pauvreté), à l’objectif  4 (Éducation de 
qualité), à l’objectif  5 (Égalité entre les sexes), à 
l’objectif 7 (Énergie propre et d’un coût abordable) 
et à l’objectif  12 (Consommation et production 
responsables), entre autres (voir la figure 34). 
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Figure 34 : Image instantanée des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs en 
2019 pour la Communauté des États sahélo-sahariens 

2000 2019 Cible 2030

1 Pas de pauvreté

4 Éducation de qualité

3 Bonne santé et bien-être

5 Égalité entre les sexes

6 Eau propre et assainissement

7 Énergie propre et d’un coût abordable

8 Travail décent et croissance économique

9 Industrie, innovation et infrastructure

10 Inégalités réduites

11 Villes et communautés durables

12 Consommation et production responsables

13 Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques 

14 Vie aquatique

15 Vie terrestre

16 Paix, justice et institutions ef�caces

17 Partenariats pour la réalisation des objectifs

2 Faim « zéro »

Progrès satisfaisants Progrès lents Régression Données insuf�santes Force de la disponibilité des données
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2.3.3. Marché commun de l’Afrique orientp;ale et australe
Le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) est une grande com-
munauté économique régionale qui regroupe 20  pays du nord au sud de l’Afrique 
(voir la carte  8). La Communauté n’est pas en voie de réaliser tous les objectifs de 
développement durable d’ici à 2030, et si la dynamique actuelle se maintient, les pro-
messes du Programme 2030 ne pourront pas se concrétiser.

Sur la base du seul indicateur (Aires marines protégées – 14.5.1) pour lequel il existe 
suffisamment de données pour l’objectif 14 (Vie aquatique), on peut considérer que le 
Marché commun de l’Afrique orientale et australe a réalisé cet objectif. 

Carte 8: Marché commun de l’Afrique orientale et australe

Cette communauté est en voie de réaliser 
l’objectif  10 (Inégalités réduites) d’ici à 2030, si la 
dynamique actuelle se maintient.

Nonobstant les progrès satisfaisants enregistrés par 
rapport à l’objectif 6 (Eau propre et assainissement), 
la communauté doit accélérer les progrès pour cet 
objectif afin d’atteindre la cible à l’horizon 2030.

Le Marché commun de l’Afrique orientale et 
australe a régressé par rapport à l’objectif 16 (Paix, 
justice et institutions efficaces), stagné par rapport 
à l’objectif 1 (Pas de pauvreté), et réalisé des progrès 
plutôt faibles par rapport à l’objectif  8 (Travail 
décent et croissance économique) et à l’objectif 12 
(Consommation et production responsables) (voir 
la figure 35). Ces objectifs constituent les principales 
difficultés rencontrées par la communauté. 
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Figure 35: Image instantanée des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs en 
2019 pour le Marché commun de l’Afrique orientale et australe

2000 2019 Cible 2030

1 Pas de pauvreté

4 Éducation de qualité

3 Bonne santé et bien-être

5 Égalité entre les sexes

6 Eau propre et assainissement

7 Énergie propre et d’un coût abordable

8 Travail décent et croissance économique

9 Industrie, innovation et infrastructure

10 Inégalités réduites

11 Villes et communautés durables

12 Consommation et production responsables

13 Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques 

14 Vie aquatique

15 Vie terrestre

16 Paix, justice et institutions ef�caces

17 Partenariats pour la réalisation des objectifs

2 Faim « zéro »

Progrès satisfaisants Progrès lents Régression Données insuf�santes Force de la disponibilité des données
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2.3.4. Communauté d’Afrique de l’Est
La Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) est composée de 5 pays, tous inclus dans 
les 14 pays de la sous-région d’Afrique de l’Est (voir la carte 9). Cette communauté 
économique régionale n’est pas en voie de réaliser tous les objectifs de développe-
ment durable d’ici à 2030, et si la dynamique actuelle se maintient, les promesses du 
Programme 2030 ne pourront pas se concrétiser.

L’un des principaux résultats de cette communauté économique régionale porte sur 
l’objectif  14 (Vie aquatique). On peut considérer que la Communauté a réalisé cet 
objectif ; cependant, la disponibilité des données relatives à l’objectif est insuffisante.

Carte  9: Communauté d’Afrique de l’Est 

La Communauté est en voie de réaliser trois 
objectifs : l’objectif 6 (Eau propre et assainissement), 
l’objectif 7 (Énergie propre et d’un coût abordable) 
et l’objectif  11 (Villes et communautés durables). 
Ils seront réalisés à l’horizon 2030 si la dynamique 
actuelle se maintient. 

Des progrès satisfaisants ont été enregistrés par 
rapport à l’objectif  5 (Égalité entre les sexes) 
et à l’objectif  10 (Inégalités réduites), mais la 
Communauté doit accélérer un peu plus les 
progrès pour réaliser ces objectifs d’ici à 2030. 

En ce qui concerne les autres objectifs, la 
communauté a soit stagné, soit enregistré des 
progrès plutôt faibles, soit régressé (voir la 
figure  36). Les principales difficultés rencontrées 
par la communauté concernent l’objectif  16 
(Paix, justice et institutions fortes) et l’objectif  12 
(Consommation et production responsables), pour 
lesquels la situation s’est détériorée depuis 2000. 
En plus de ces objectifs, les progrès ont stagné par 
rapport à l’objectif 1 (Pas de pauvreté), à l’objectif 2 
(Faim « zéro »), à l’objectif 9 (Industrie, innovation et 
infrastructure) et à l’objectif 17 (Partenariats pour la 
réalisation des objectifs). 
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Figure 36 : Image instantanée des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs en 
2019 pour la Communauté d’Afrique de l’Est 

2000 2019 Cible 2030

1 Pas de pauvreté

4 Éducation de qualité

3 Bonne santé et bien-être

5 Égalité entre les sexes

6 Eau propre et assainissement

7 Énergie propre et d’un coût abordable

8 Travail décent et croissance économique

9 Industrie, innovation et infrastructure

10 Inégalités réduites

11 Villes et communautés durables

12 Consommation et production responsables

13 Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques 

14 Vie aquatique

15 Vie terrestre

16 Paix, justice et institutions ef�caces

17 Partenariats pour la réalisation des objectifs

2 Faim « zéro »

Progrès satisfaisants Progrès lents Régression Données insuf�santes Force de la disponibilité des données
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2.3.5. Communauté économique des États de l’Afrique centrale
La Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) est une orga-
nisation composée de 11 États membres de l’Union africaine (voir la carte 10). Cette 
communauté économique régionale n’est pas en voie de réaliser tous les objectifs de 
développement durable d’ici à 2030, et si la dynamique actuelle se maintient, les pro-
messes du Programme 2030 ne pourront pas se concrétiser.

Carte 10 : Communauté économique des États de l’Afrique centrale

Cette communauté a de bons résultats pour quatre 
objectifs : l’objectif  7 (Énergie propre et d’un coût 
abordable), l’objectif  10 (Inégalités réduites), 
l’objectif  14 (Vie aquatique), et l’objectif  15 (Vie 
terrestre). Si la dynamique actuelle se maintient, 
ces objectifs devraient être réalisés d’ici à 2030. 
Plus précisément, l’objectif 14 peut être considéré 
comme réalisé dans cette communauté, sur la 
base du seul indicateur disponible (14.5.1  –  Aires 
marines protégées). 

La Communauté économique des États de l’Afrique 
centrale a réalisé des progrès sensibles par rapport 
l’objectif  11 (Villes et communautés durables). 
La principale faiblesse de la communauté 
concerne l’objectif  16 (Paix, justice et institutions 
efficaces), pour lequel la tendance actuelle doit 
être inversée. En outre, elle a du mal à réaliser 
l’objectif 1 (Pas de pauvreté), l’objectif 4 (Éducation 
de qualité), l’objectif  5 (Égalité entre les sexes), 
l’objectif  9 (Industrie, innovation et infrastructure) 
et l’objectif  17 (Partenariats pour la réalisation 
des objectifs) (voir la figure  37). La communauté 
doit donc intensifier ses efforts pour réaliser ces 
objectifs. 
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Figure 37: Image instantanée des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs en 
2019 pour la Communauté économique des États de l’Afrique centrale 

2000 2019 Cible 2030

1 Pas de pauvreté

4 Éducation de qualité

3 Bonne santé et bien-être

5 Égalité entre les sexes

6 Eau propre et assainissement

7 Énergie propre et d’un coût abordable

8 Travail décent et croissance économique

9 Industrie, innovation et infrastructure

10 Inégalités réduites

11 Villes et communautés durables

12 Consommation et production responsables

13 Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques 

14 Vie aquatique

15 Vie terrestre

16 Paix, justice et institutions ef�caces

17 Partenariats pour la réalisation des objectifs

2 Faim « zéro »

Progrès satisfaisants Progrès lents Régression Données insuf�santes Force de la disponibilité des données
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2.3.6. Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
La Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) comprend 
exactement les 15  mêmes pays que la sous-région de l’Afrique de l’Ouest (voir la 
carte 11). 

Carte 11 : Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

Il s’agit de la seule communauté économique 
régionale de l’Union africaine qui coïncide avec 
une sous-région des Nations Unies. De ce fait, 
toute l’analyse ci-dessus concernant la sous-région 
de l’Afrique de l’Ouest définie par l’ONU s’applique 
également à cette Communauté. 

La Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest n’est pas en voie de réaliser tous les 
objectifs de développement durable d’ici à 2030, 
et si la dynamique actuelle se maintient, les 
promesses du Programme 2030 ne pourront pas se 
concrétiser.

L’un des principaux résultats de cette communauté 
économique régionale porte sur l’objectif  14 (Vie 
aquatique). On peut considérer que la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest a 
réalisé cet objectif ; cependant, la disponibilité 
des données pour cet objectif est insuffisante La 
Communauté doit redoubler d’efforts par rapport à 
tous les autres objectifs afin d’accélérer les progrès. 

Les progrès sont plutôt faibles par rapport à 
l’objectif  9 (Industrie, innovation et infrastructure) 
et à l’objectif  16 (Paix, justice et institutions 
efficaces), et le taux de progression est insuffisant 
pour tous les autres objectifs (voir la figure 38). La 
Communauté doit inverser la tendance actuelle 
afin de réaliser ces objectifs d’ici à 2030. 
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Figure 38: Aperçu des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs en 2019 pour la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

2000 2019 Cible 2030

1 Pas de pauvreté

4 Éducation de qualité

3 Bonne santé et bien-être

5 Égalité entre les sexes

6 Eau propre et assainissement

7 Énergie propre et d’un coût abordable

8 Travail décent et croissance économique

9 Industrie, innovation et infrastructure

10 Inégalités réduites

11 Villes et communautés durables

12 Consommation et production responsables

13 Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques 

14 Vie aquatique

15 Vie terrestre

16 Paix, justice et institutions ef�caces

17 Partenariats pour la réalisation des objectifs

2 Faim « zéro »

Progrès satisfaisants Progrès lents Régression Données insuf�santes Force de la disponibilité des données
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2.3.7. Autorité intergouvernementale pour le développement 
L’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) est composée de 
sept pays (voir la carte  12). Cette communauté économique régionale n’est pas en 
voie de réaliser tous les objectifs de développement durable d’ici à 2030, et si la dy-
namique actuelle se maintient, les promesses du Programme 2030 ne pourront pas 
se concrétiser.

Carte 12 : Autorité intergouvernementale pour le développement

En ce qui concerne l’état d’avancement des 
objectifs de développement durable, même si 
toutes les autres communautés économiques 
régionales sont en voie de réaliser l’objectif  14 
(Vie aquatique), cette communauté économique 
régionale, dans son ensemble, n’a absolument pas 
progressé par rapport à cet objectif. 

L’objectif 10 (Inégalités réduites) sera réalisé d’ici à 
2030, si la communauté maintient la dynamique 
actuelle. 

En accélérant davantage, l’objectif  3 (Bonne santé 
et bien-être), l’objectif  5 (Égalité entre les sexes), 
l’objectif  6 (Eau propre et assainissement), et 
l’objectif 7 (Énergie propre et d’un coût abordable) 
pourront être réalisés à l’horizon 2030. 

La principale difficulté rencontrée par la 
communauté concerne l’objectif  16 (Paix, justice 
et institutions efficaces), qui a régressé (voir la 
figure  39). L’Autorité doit inverser la tendance par 
rapport à cet objectif et aux 11 autres objectifs par 
rapport auxquels elle a stagné. 
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Figure 39: Image instantanée des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs en 
2019 pour l’Autorité intergouvernementale pour le développement 

2000 2019 Cible 2030
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4 Éducation de qualité

3 Bonne santé et bien-être

5 Égalité entre les sexes

6 Eau propre et assainissement

7 Énergie propre et d’un coût abordable

8 Travail décent et croissance économique

9 Industrie, innovation et infrastructure

10 Inégalités réduites

11 Villes et communautés durables

12 Consommation et production responsables

13 Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques 

14 Vie aquatique

15 Vie terrestre

16 Paix, justice et institutions ef�caces

17 Partenariats pour la réalisation des objectifs
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2.3.8. Communauté de développement de l’Afrique australe
La Communauté de développement de l’Afrique australe est composée de 14 pays, 
dont les 11 pays de la sous-région de l’Afrique australe (voir la carte 13). Cette com-
munauté économique régionale n’est pas en voie de réaliser tous les objectifs de dé-
veloppement durable d’ici à 2030, et si la dynamique actuelle se maintient, les pro-
messes du Programme 2030 ne pourront pas se concrétiser. 

Carte 13 : Communauté de développement de l’Afrique australe

L’un des principaux résultats de cette communauté 
économique régionale porte sur l’objectif  14 (Vie 
aquatique). On peut considérer que la Communauté 
des États sahélo-sahariens a réalisé cet objectif ; 
cependant, la disponibilité des données pour cet 
objectif est insuffisante. Des progrès notables ont 
été enregistrés par rapport à l’objectif 6 (Eau propre 
et assainissement), et à l’objectif 15 (Vie terrestre). 

La principale difficulté rencontrée concerne 
l’objectif  16 (Paix, justice et institutions efficaces), 
qui a régressé. En outre, la Communauté de 
développement de l’Afrique australe a stagné 
par rapport à l’objectif  1 (Pas de pauvreté), et a 
enregistré des progrès plutôt faibles par rapport 
à l’objectif  5 (Égalité entre les sexes), à l’objectif  7 
(Énergie propre et d’un coût abordable) et à 
l’objectif  12 (Consommation et production 
responsables) (voir la figure  40). La Communauté 
doit inverser cette tendance et redouble d’efforts 
par rapport à tous les autres objectifs : aucun autre 
objectif ne sera réalisé si la dynamique actuelle se 
maintient. 
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Figure 40 : Image instantanée des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs en 
2019 pour la Communauté de développement de l’Afrique australe 

2000 2019 Cible 2030

1 Pas de pauvreté

4 Éducation de qualité

3 Bonne santé et bien-être

5 Égalité entre les sexes

6 Eau propre et assainissement

7 Énergie propre et d’un coût abordable

8 Travail décent et croissance économique

9 Industrie, innovation et infrastructure

10 Inégalités réduites

11 Villes et communautés durables

12 Consommation et production responsables

13 Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques 

14 Vie aquatique

15 Vie terrestre

16 Paix, justice et institutions ef�caces

17 Partenariats pour la réalisation des objectifs
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2.4. État de la disponibilité des 
données relatives aux objectifs 
de développement durable sur 
le continent 
Les résultats présentés ci-dessus sont 
fondés sur les données disponibles ex-
traites de la base de données mondiale 
relative aux indicateurs de suivi des ob-
jectifs de développement durable en oc-
tobre 2019, qui est tenue à jour par la 
Division de statistique de l’ONU. 

L’évaluation globale de la disponibilité 
des données montre qu’aucun pays afri-

cain ne dispose de données pour 32  % 
des indicateurs (voir la figure 41). Sur les 
244  indicateurs des objectifs de déve-
loppement durable, Il existe des données 
suffisantes pour 86 indicateurs pour que 
les progrès puissent être mesurés, ce qui 
signifie que des données existent pour 
au moins deux points de mesure pour au 
moins 40 % des pays du continent. 

Au total, il existe suffisamment de don-
nées pour 86  indicateurs répartis entre 
67 cibles et 16 objectifs ; il n’existe pas de 
données relatives à l’Afrique pour 77 in-
dicateurs.

Figure 41 : Évaluation de la disponibilité globale des données pour les indicateurs de 
2000 à 2019

Données 
suf�santes

35%

Données 
insuf�santes

33%

Pas de 
données

32%

Disponibilité des données

Il existe suffisamment de données pour au moins 40  % des indicateurs par rapport à quatre objectifs 
seulement : l’objectif 3 (Santé et bien-être), l’objectif 7 (Énergie propre et d’un coût abordable), l’objectif 9 
(Industrie, innovation et infrastructure) et l’objectif 15 (Vie terrestre) (voir la figure 42).
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Figure 42 : Évaluation de la disponibilité des données par objectif de 2000 à 2019
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Il existe suffisamment de données pour moins de 10 % des indicateurs de l’objectif 5 (Égalité entre les sexes), 
l’objectif 11 (Villes et communautés durables), l’objectif 12 (Consommation et production responsables), 
l’objectif 14 (Vie aquatique) et l’objectif 16 (Paix, justice et institutions efficaces).

Il n’existe pas suffisamment de données pour les indicateurs de l’objectif  13 (Mesures relatives à la lutte 
contre les changements climatiques). 
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Annexes 
Notes techniques

L’évaluation présentée dans le Rapport d’étape 2021 sur les objectifs de développement 
durable en Afrique fait fond sur la méthode élaborée par la Commission économique 
et sociale pour l’Asie et le Pacifique pour évaluer les progrès. La présente évaluation 
est fondée sur le cadre mondial d’indicateurs relatifs aux objectifs et aux cibles du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée gé-
nérale le 6 juillet 2017 (résolution 71/313). Les données ont été collectées à partir 
de la base de données mondiale relative aux indicateurs de suivi des objectifs de dé-
veloppement durable (Division de statistique du Département des affaires écono-
miques et sociales, 2019). 
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Annexe I 
Mesures de suivi des progrès 

Deux mesures principales – l’indice de la situation actuelle et l’indice de progrès es-
comptés – sont utilisées pour évaluer les progrès régionaux et sous-régionaux vers la 
réalisation des objectifs de développement durable. Les deux indices répondent aux 
deux questions différentes suivantes :

• Situation actuelle : quels progrès ont été accomplis depuis 2000 ?

• Progrès escomptés : quelle est la probabilité que les valeurs cibles soient at-
teintes à l’horizon 2030 ? 

L’indice de la situation actuelle permet de mesurer les progrès accomplis dans 
la réalisation de certaines cibles des objectifs de développement durable depuis 
2000, tandis que l’indice de progrès anticipé mesure l’écart entre la valeur pré-
vue de l’indicateur et la valeur cible définie correspondante. Les deux indices sont 
construits au niveau des sous-indicateurs (séries, désagrégation ou sous-compo-
sants d’un indicateur) et peuvent être agrégés au niveau des indicateurs, des cibles 
et des objectifs. Dans la présente analyse, l’indice de la situation actuelle est pré-
senté au niveau des objectifs (image instantanée) et l’indice de progrès escomptés 
est présenté au niveau des cibles et des indicateurs (tableau de bord et écart dans 
les progrès réalisés). 

Indice de la situation actuelle
Compte tenu de la valeur cible d’un objectif de développement durable défini pour 
chaque indicateur, les valeurs de l’indicateur pour l’année en cours et l’année 2000 
peuvent être utilisées pour concevoir un indicateur qui mesure les progrès accomplis 
depuis 2000 par rapport aux progrès qui doivent être faits pour atteindre la cible à 
l’horizon 2030. L’indice de la situation actuelle est construit en deux étapes : 

Étape 1. Une valeur donnée est établie pour chaque indicateur afin de mesurer 
les progrès accomplis ; la valeur donnée peut être alors comparée avec l’ensemble 
des progrès qui doivent être réalisés entre 2000 et 2030. 

Étape  2. Pour connaître les progrès accomplis  —  et ceux qui restent à accom-
plir – pour réaliser l’objectif, les valeurs données calculées à l’étape 1 sont regrou-
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pées en un seul indice qui indique les « progrès moyens accomplis » et les « progrès 
moyens requis » sur une échelle fixe. 

En représentant les valeurs de l’indicateur pour 2000 et pour l’année en cours par 
I0 et Icv et la valeur cible pour 2030 par « TV », et en fixant les valeurs normalisées de 
l’indicateur en 2000 et 2030 à 0 et 10, respectivement, l’indice de la situation actuelle 
peut être calculé comme suit : 

où   

 

lorsque la direction souhaitable est claire.

Pour les indicateurs de parité, la valeur est :

L’indice est normalisé pour être dans l’intervalle [-10 ; 10].

Exemple :

Sur la base des résultats, les conclusions suivantes peuvent être tirées :

• Si l’indice est négatif, la région a régressé depuis 2000 ;

• Si l’indice est positif et supérieur à 80 % des progrès qui doivent être faits (la 
valeur pour être en voie d’atteindre la cible), la région (ou sous-région) a ac-
compli des progrès satisfaisants ;

• Si l’indice est positif et inférieur à 80 % des progrès qui doivent être faits (la 
valeur pour être en voie d’atteindre la cible), la région (ou sous-région) a enre-
gistré des progrès plutôt faibles ou a stagné ;
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• Si la valeur actuelle d’un indicateur a déjà atteint ou dépassé la valeur cible, 
l’indice est automatiquement fixé à 10. 

Indice de progrès escomptés 
Cet indice compare les progrès prévus (escomptés) avec les progrès ciblés. En prédi-
sant la valeur de l’indicateur pour l’année cible et en comparant la valeur prédite par 
rapport à la valeur cible, il est possible de déterminer dans quelle mesure une région 
ou sous-région peut se rapprocher de l’objectif à la fin de l’année cible (2030), en sup-
posant que le rythme des progrès précédents soit maintenu. 

En représentant la valeur prédite de l’indicateur I pour l’année cible par I
t
 et la valeur 

de l’année de base par Ib, l’écart dans les progrès réalisés peut être représenté de ma-
nière approximative par P lorsqu’il n’y a pas eu de régression, et par 100 – P lorsque la 
valeur de l’indicateur a régressé depuis l’année de base. Si la direction souhaitable est 
claire par rapport à la cible, la valeur de P est définie comme suit : 

dans le cas des indicateurs de parité, on considère qu’il n’y a pas eu de régression si 

L’indice de progrès escompté ne doit être calculé que pour les indicateurs qui ne de-
vraient pas atteindre la cible. Les indicateurs pour lesquels la valeur prédite a déjà 
atteint ou devrait atteindre la cible à l’horizon 2030, ou pour lesquels elle a dépassé 
le niveau de réalisation, sont automatiquement classés comme « seront atteints » et 
l’indice de progrès escomptés est fixé à 0. 

Sur la base des progrès escomptés, la valeur de P varie de 0 à 100. S’il y a une régres-
sion prédite par rapport au niveau actuel, P sera supérieur à 100. 

P peut être interprété comme l’effort ou l’accélération supplémentaire nécessaire 
pour atteindre la cible lorsque la valeur est inférieure ou égale à 100, et 100 ‒ P est le 
montant de la régression lorsqu’elle est supérieure à 100. Les indicateurs sont classés 
en trois niveaux de réalisation prédéfinis :

Sélection des indicateurs
Les indicateurs de la base de données mondiale relative aux indicateurs de suivi des 
objectifs de développement durable ont été sélectionnés en fonction de la disponibi-
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lité des données : à partir de 2000, il doit y avoir deux points de mesure ou plus pour 
plus de 40 % des pays de la région ou sous-région correspondante. 

Au total, 86 indicateurs ont été utilisés pour calculer l’indice de la situation actuelle 
pour l’évaluation de l’état d’avancement des objectifs de développement durable dans 
le présent rapport. Parmi ceux-ci, toutefois, six indicateurs n’ont pas permis d’obtenir 
des données suffisantes pour les prévisions  2030 et n’ont pas été utilisés pour les 
calculs de l’indice de progrès escomptés.

Agrégation
Lorsqu’il existait plusieurs variantes pour un indicateur (par exemple, 9.c.1 – Propor-
tion de la population ayant accès à un réseau mobile (2G, 3G, 4G)), toutes les variantes 
étaient utilisées dans les calculs. Chaque variante d’un indicateur a été pondérée de 
telle sorte que la somme des pondérations de chaque indicateur soit égale à 1. Enfin, 
une moyenne pondérée des indices de progrès a été calculée comme indice de pro-
grès pour cet indicateur. La même approche a été utilisée pour l’agrégation au niveau 
des cibles et des objectifs. 

La valeur médiane des indicateurs aux niveaux régional et sous-régional a été utili-
sée au lieu d’agrégats pondérés pour éviter tout biais en faveur des grands pays et 
grandes économies (Bidarbakht-Nia, 2018). 

Ne laisser personne de côté – statistiques désagrégées 
La désagrégation par sexe, par lieu ou en combinant âge et sexe était disponible pour 
21 indicateurs (répartis entre les objectifs 1, 3, 4, 6, 7 et 8). Afin de tenir compte du 
concept consistant à ne laisser personne de côté, un groupe vulnérable pour chaque 
indicateur a été considéré comme le groupe ayant la plus mauvaise situation dans 
l’ensemble de la population de référence. 

Méthodes d’extrapolation
La mise au point des deux mesures de progrès susmentionnées a nécessité un en-
semble de valeurs pour 2000, 2015 et 2019, ainsi qu’une estimation pour l’année 
cible (2030). Ces valeurs, lorsqu’elles ne sont pas disponibles, ont été estimées à l’aide 
d’une méthode de régression pondérée basée sur des pondérations dépendantes du 
temps (Bidarbakht-Nia, 2017). Cette approche part du principe que l’importance ac-
cordée aux valeurs des indicateurs doit être proportionnelle au caractère récent de 
leurs données. 
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Supposons que l’on dispose de n points de mesure pour l’indicateur  I d’une région 
donnée sur une période de T années, et que l’on souhaite estimer la valeur de l’indica-
teur pour l’année  

T = tn-t1 où tn and t1 sont respectivement la dernière et la première année pour les-
quelles des données sur l’indicateur I sont disponibles. Les pondérations dépendantes 
du temps fonctionnent comme un multiplicateur qui augmente ou diminue le taux de 
variation de chaque période en fonction de sa distance temporelle par rapport à l’an-
née cible (tn+a). La pondération dépendante du temps de la nième observation pour une 
région donnée est :

   pour l’estimation des valeurs de 2015 et au-delà, et

  pour l’estimation des valeurs de 2000.

Les pondérations sont ensuite incorporées dans un modèle de régression utilisé pour 
les différents indicateurs. Dans un petit nombre de cas exceptionnels où l’indicateur 
était indépendant du temps, les pondérations dépendantes au temps n’ont pas été 
utilisées (par exemple, les indicateurs relatifs aux catastrophes, à l’aide publique au 
développement et aux autres aides financières). 

Fixer des valeurs cibles régionales 
Sur les 169  cibles des objectifs de développement durable, seuls 30  % ont des va-
leurs cibles déterminées (implicites ou explicites). Pour le reste, des valeurs cibles ont 
été établies aux fins du présent rapport en adoptant une approche pragmatique et 
ambitieuse : la zone championne. L’approche repose sur ce qui s’est avéré réalisable 
dans le passé sur le continent et optimise l’utilisation des données disponibles. L’idée 
est de recenser les pays de la région qui obtiennent les meilleurs résultats et de fixer 
leur taux moyen de variation comme taux cible de la région. Imaginez que les pays qui 
obtiennent les meilleurs résultats font partie d’une zone hypothétique, appelée zone 
championne de la région, pour laquelle le taux de variation est égal à la moyenne des 
pays qui obtiennent les meilleurs résultats pour un indicateur déterminé. Ce rythme 
peut alors être considéré comme le taux cible pour la région. En d’autres termes, si 
la région dans son ensemble peut obtenir d’aussi bons résultats que la zone cham-
pionne dont elle fait partie sur une période de 15 ans (la période sur laquelle courent 
les objectifs de développement durable), la région devrait atteindre la valeur cible 
d’ici à 2030. Par conséquent, la valeur cible universelle pour la région peut être calcu-
lée en appliquant le taux de variation dans la zone championne à la valeur régionale de 
l’année de base. Dans le présent rapport, la valeur régionale est la valeur médiane de 
l’indicateur pour tous les pays pour lesquels des données sont disponibles.
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Le principal problème soulevé par l’approche de la zone championne se pose lorsqu’il 
s’agit d’indicateurs pour lesquels la plupart des pays sont partis d’un niveau très bas 
et ont progressé si rapidement au cours des 15 dernières années que le taux de crois-
sance observé ne peut raisonnablement être appliqué à l’avenir. Par exemple, la pro-
portion de sièges occupés par des femmes dans les parlements (5.5.1) et le nombre 
de distributeurs automatiques de billets (DAB) pour 100  000  adultes (8.10.1). Les 
changements rapides dans ces domaines peuvent être imputables aux avancées tech-
nologiques, à l’exploitation de ressources inexploitées ou à un changement de para-
digme engendré par un programme de développement tel que les objectifs du millé-
naire pour le développement. 

Dans de tels cas, plutôt que d’utiliser le taux de variation, les cinq pays qui ont obte-
nu les meilleurs résultats ont été recensés sur la base des dernières données dispo-
nibles. La valeur cible de la région pour la zone championne a ensuite été considérée 
comme la valeur moyenne pour les cinq pays ayant obtenu les meilleurs résultats – en 
utilisant les valeurs les plus grandes ou les plus petites, selon que la direction souhai-
tée dans laquelle vont aller les changements était une augmentation ou une diminu-
tion. Avant de recenser les cinq pays qui ont obtenu les meilleurs résultats, les valeurs 
aberrantes ont été éliminées pour éviter les biais.

Supposons qu’une valeur cible ait été fixée pour l’indicateur I :

Cas  1. On dispose d’au moins deux points de mesure depuis 2000 pour un certain 
nombre de pays qui montrent un large éventail de changements. Dans ce cas, les don-
nées les plus anciennes et les plus récentes disponibles pour les cinq pays présentant 
les taux de variation les plus élevés sont utilisées pour calculer le taux de variation an-
nuel moyen par rapport aux cinq taux d’augmentation ou de diminution les plus élevés. 

Le taux de variation moyen dans la région (r) est calculé en deux étapes. La première 
étape consiste à estimer la moyenne géométrique du taux de croissance annuel 
moyen pour chaque pays sur la base des valeurs des indicateurs les plus anciennes et 
les plus récentes. La deuxième étape consiste à établir une moyenne géométrique par 
rapport aux cinq taux de variation les plus élevés. Souvent un pays ou un petit nombre 
de pays connaissent une croissance exceptionnelle. Ces pays atypiques ont été exclus 
des calculs pour que la moyenne des cinq pays ayant obtenu les meilleurs résultats 
soit une cible réaliste et réalisable, mais ambitieuse, pour le reste des pays. 

La valeur cible de l’indicateur est calculée comme suit :
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Cas 2. Pour les indicateurs pour lesquels la plupart des pays sont partis d’un niveau 
très bas et ont fait des progrès rapides au cours des 15  dernières années, les der-
nières données pour chaque pays sont utilisées pour calculer la valeur cible.

La valeur cible est la moyenne des valeurs des indicateurs pour les cinq pays ayant les 
valeurs les plus grandes ou les plus petites, selon que le changement souhaité est une 
augmentation ou une diminution (après avoir éliminé les valeurs aberrantes, comme 
dans le cas 1).

Lorsqu’elle n’est pas disponible, la valeur de l’indicateur pour l’année de base (I2015) 
peut être estimée en appliquant une méthode d’extrapolation appropriée (comme dé-
crit ci-dessus).

Intervalle de confiance des résultats au niveau des objectifs
En raison de la disponibilité limitée des données, les résultats agrégés au niveau des 
objectifs sont basés sur un pourcentage du total des indicateurs mondiaux de suivi 
des objectifs de développement durable. La force des données probantes est donc 
définie selon le ratio suivant : 

où Tglobal et Tused représentent, respectivement, le nombre total d’indicateurs dans le 
cadre mondial d’indicateurs relatifs aux objectifs et aux cibles du Programme de dé-
veloppement durable à l’horizon 2030 et le nombre d’indicateurs mondiaux utilisés 
dans les calculs. 

Pour faciliter l’analyse, un symbole de force indique le facteur de force des données 
probantes conformément au tableau ci-dessous.

Symbole Force de la disponibilité des données Interprétation

0 Pas d’indicateurs disponibles

]0; 1/3] Indicateurs insuffisants

]1/3; 2/3] Disponibilité modérée

]2/3; 1[ Disponibilité élevée

1 Disponibilité complète
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Annexe II 
Valeurs cibles et méthode de 
calcul des cibles

Objectif Numéro de 
l’indicateur

Description de la série Méthode de 
calcul de la cible

Valeur cible

1 1.1.1 Proportion de la population vivant au-
dessous du seuil de pauvreté fixé au niveau 
international, par sexe et par âge (%), 15+, 
DEUX SEXES

Directe 0

1 1.1.1 Proportion de la population vivant au-
dessous du seuil de pauvreté fixé au niveau 
international, par sexe et par âge (%), 15+, 
FEMMES

Directe 0

1 1.1.1 Proportion de la population vivant au-
dessous du seuil de pauvreté fixé au niveau 
international, par sexe et par âge (%), 15+, 
HOMMES

Directe 0

1 1.1.1 Proportion de la population vivant au-
dessous du seuil de pauvreté fixé au niveau 
international, par sexe et par âge (%), 
15–24, DEUX SEXES

Directe 0

1 1.1.1 Proportion de la population vivant au-
dessous du seuil de pauvreté fixé au niveau 
international, par sexe et par âge (%), 
15–24, FEMMES

Directe 0

1 1.1.1 Proportion de la population vivant au-
dessous du seuil de pauvreté fixé au niveau 
international, par sexe et par âge (%), 
15–24, HOMMES

Directe 0

1 1.1.1 Proportion de la population vivant au-
dessous du seuil de pauvreté fixé au niveau 
international, par sexe et par âge (%), 25+, 
DEUX SEXES

Directe 0

1 1.1.1 Proportion de la population vivant au-
dessous du seuil de pauvreté fixé au niveau 
international, par sexe et par âge (%), 25+, 
FEMMES

Directe 0
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Objectif Numéro de 
l’indicateur

Description de la série Méthode de 
calcul de la cible

Valeur cible

1 1.1.1 Proportion de la population vivant au-
dessous du seuil de pauvreté fixé au niveau 
international, par sexe et par âge (%), 25+, 
HOMMES

Directe 0

1 1.1.1 Proportion de la population vivant au-
dessous du seuil de pauvreté fixé au niveau 
international (%)

Directe 0

1 1.2.1 Proportion de la population vivant au-
dessous du seuil national de pauvreté (%), 
TOUTES ZONES

AvgRateTop5 17,82845023

1 1.2.1 Proportion de la population vivant au-
dessous du seuil national de pauvreté (%), 
ZONES RURALES

AvgRateTop5 20,56677737

1 1.2.1 Proportion de la population vivant au-
dessous du seuil national de pauvreté (%), 
ZONES URBAINES

AvgRateTop5 9,954956012

1 1.3.1 [Organisation internationale du Travail] 
Proportion de la population ayant atteint 
ou dépassé l’âge légal de la retraite 
recevant une pension, par sexe (%), DEUX 
SEXES

Directe 100

1 1.3.1 [Banque mondiale] Quintile le plus pauvre 
bénéficiant des programmes d’aide sociale 
(%) 

Directe 100

1 1.4.1 Proportion de la population utilisant les 
services d’eau potable de base, par lieu (%), 
TOUTES ZONES

Directe 100

1 1.4.1 Proportion de la population utilisant les 
services d’eau potable de base, par lieu (%), 
ZONES RURALES

Directe 100

1 1.4.1 Proportion de la population utilisant les 
services d’eau potable de base, par lieu (%), 
ZONES URBAINES

Directe 100

1 1.4.1 Proportion de la population utilisant des 
services d’assainissement de base, par lieu 
(%), TOUTES ZONES

Directe 100

1 1.4.1 Proportion de la population utilisant des 
services d’assainissement de base, par lieu 
(%), ZONES RURALES

Directe 100
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Objectif Numéro de 
l’indicateur

Description de la série Méthode de 
calcul de la cible

Valeur cible

1 1.4.1 Proportion de la population utilisant des 
services d’assainissement de base, par lieu 
(%), ZONES URBAINES

Directe 100

1 1.5.1 Nombre de personnes décédées, disparues 
lors de catastrophes (nombre)

Directe 0

1 1.5.1 Nombre de personnes touchées lors de 
catastrophes (nombre)

Directe 0

1 1.5.2 Pertes dans le secteur agricole directement 
attribuables à des catastrophes (en dollars 
courants des États-Unis)

Directe 0

1 1.5.2 Pertes économiques directement 
attribuables à des catastrophes (en dollars 
courants des États-Unis)

Directe 0

1 1.a.2 Proportion des dépenses publiques totales 
affectée aux services essentiels (éducation, 
santé et protection sociale) (%)

AvgRateTop5 20,88201719

2 2.1.1 Prévalence de la sous-alimentation (%) Directe 0

2 2.2.1 Proportion d’enfants souffrant d’un retard 
de croissance modéré ou sévère (%), <5 ans

Directe 0

2 2.2.2 Proportion d’enfants présentant une 
émaciation modérée ou sévère (%), <5 ans 
surpoids modéré ou sévère (%), <5 ans

Directe 0

2 2.2.2 Proportion d’enfants présentant une 
émaciation modérée ou sévère (%), <5 ans

Directe 0

2 2.a.1 Indice d’orientation agricole des dépenses 
publiques

Directe 1

2 2.a.2 Total des apports publics (aide publique 
au développement plus autres apports 
publics) alloués au secteur agricole), par 
pays bénéficiaire (millions de dollars des 
États-Unis constants de 2017)

Factor2015

2 2.c.1 Indicateur d’anomalies des prix 
alimentaires, par type de produit, MAZ

Directe 0
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Objectif Numéro de 
l’indicateur

Description de la série Méthode de 
calcul de la cible

Valeur cible

2 2.c.1 Indicateur d’anomalies des prix 
alimentaires, par type de produit, RIC

Directe 0

3 3.1.1 Taux de mortalité maternelle Directe 70

3 3.1.2 Proportion d’accouchements assistés par 
du personnel de santé (%)

Directe 100

3 3.2.1 Taux de mortalité des enfants de moins de 
5 ans, par sexe (décès pour 1000 naissances 
vivantes), <5 ans, DEUX SEXES

Directe 25

3 3.2.1 Taux de mortalité des enfants de moins de 
5 ans, par sexe (décès pour 1000 naissances 
vivantes), <5 ans, FEMMES

Directe 25

3 3.2.1 Taux de mortalité des enfants de moins de 
5 ans, par sexe (décès pour 1000 naissances 
vivantes), <5 ans, HOMMES

Directe 25

3 3.2.1 Taux de mortalité infantile (décès pour 
1000 naissances vivantes), <1 an, DEUX 
SEXES

Directe 25

3 3.2.1 Taux de mortalité infantile (décès pour 
1000 naissances vivantes), <1 an, FEMMES

Directe 25

3 3.2.1 Taux de mortalité infantile (décès pour 
1000 naissances vivantes), <1 ans, 
HOMMES

Directe 25

3 3.2.2 Taux de mortalité néonatale (décès pour 
1000 naissances vivantes), <1mois, DEUX 
SEXES

Directe 12

3 3.3.1 Nombre de nouvelles infections à VIH (pour 
1000 personnes séronégatives), par sexe et 
âge, <15 ans, DEUX SEXES

Directe 0

3 3.3.1 Nombre de nouvelles infections à VIH (pour 
1000 personnes séronégatives), par sexe et 
âge, 15–24, DEUX SEXES

Directe 0

3 3.3.1 Nombre de nouvelles infections à VIH (pour 
1000 personnes séronégatives), par sexe et 
âge, 15–24, FEMMES

Directe 0
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Objectif Numéro de 
l’indicateur

Description de la série Méthode de 
calcul de la cible

Valeur cible

3 3.3.1 Nombre de nouvelles infections à VIH (pour 
1000 personnes séronégatives), par sexe et 
âge, 15-24 HOMMES

Directe 0

3 3.3.1 Nombre de nouvelles infections à VIH (pour 
1000 personnes séronégatives), par sexe et 
âge, 15–49, DEUX SEXES

Directe 0

3 3.3.1 Nombre de nouvelles infections à VIH (pour 
1000 personnes séronégatives), par sexe et 
âge, 15–49, FEMMES

Directe 0

3 3.3.1 Nombre de nouvelles infections à VIH (pour 
1000 personnes séronégatives), par sexe et 
âge, 15–49, HOMMES

Directe 0

3 3.3.1 Nombre de nouvelles infections à VIH (pour 
1000 personnes séronégatives), par sexe et 
âge, 50+, DEUX SEXES

Directe 0

3 3.3.1 Nombre de nouvelles infections à VIH (pour 
1000 personnes séronégatives), par sexe et 
âge, 50+, FEMMES

Directe 0

3 3.3.1 Nombre de nouvelles infections à VIH (pour 
1000 personnes séronégatives), par sexe et 
âge, 50+, HOMMES

Directe 0

3 3.3.1 Nombre de nouvelles infections à VIH (pour 
1000 personnes séronégatives), par sexe et 
âge, TOUS ÂGES, DEUX SEXES

Directe 0

3 3.3.1 Nombre de nouvelles infections à VIH (pour 
1000 personnes séronégatives), par sexe et 
âge, FEMMES

Directe 0

3 3.3.1 Nombre de nouvelles infections à VIH (pour 
1000 personnes séronégatives), par sexe et 
âge, TOUS ÂGES, HOMMES

Directe 0

3 3.3.2 Incidence de la tuberculose (pour 
100 000 habitants)

Directe 0

3 3.3.3 Incidence du paludisme (pour 1 
000 habitants)

Directe 0

3 3.3.5 Nombre de personnes pour lesquelles des 
interventions contre les maladies tropicales 
négligées sont nécessaires (nombre)

Directe 0
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Objectif Numéro de 
l’indicateur

Description de la série Méthode de 
calcul de la cible

Valeur cible

3 3.4.1 Taux de mortalité attribuable à des 
maladies cardiovasculaires, au cancer, au 
diabète ou à des maladies respiratoires 
chroniques (probabilité), 30-70, DEUX 
SEXES

Facteur2015 13,76666667

3 3.4.1 Taux de mortalité attribuable à des 
maladies cardiovasculaires, au cancer, au 
diabète ou à des maladies respiratoires 
chroniques (probabilité), 30-70, FEMMES

Facteur2015 13,76666667

3 3.4.1 Taux de mortalité attribuable à des 
maladies cardiovasculaires, au cancer, au 
diabète ou à des maladies respiratoires 
chroniques (probabilité), 30-70, HOMMES

Facteur2015 13,76666667

3 3.4.2 Taux de mortalité par suicide, par sexe 
(décès pour 100 000 habitants), DEUX 
SEXES

Facteur2015 4,433333333

3 3.4.2 Taux de mortalité par suicide, par sexe 
(décès pour 100 000 habitants), FEMMES

Facteur2015 2,433333333

3 3.4.2 Taux de mortalité par suicide, par sexe 
(décès pour 100 000 habitants), HOMMES

Facteur2015 6,433333333

3 3.5.2 Consommation d’alcool (en litres d’alcool 
pur) par habitant (âgé de 15 ans ou plus) 
15+

AvgRateTop5 2,266689124

3 3.6.1 Taux de mortalité lié aux accidents de la 
route (pour 100 000 habitants)

AvgRateTop5 21,47131245

3 3.7.1 Proportion de femmes en âge de procréer 
(15 à 49 ans) qui utilisent des méthodes 
modernes de planification familiale (%), 
FEMMES

Directe 100

3 3.7.2 Taux de natalité chez les adolescentes (15 à 
19 ans) pour 1 000 adolescentes, FEMMES

AvgRateTop5 52,10133619

3 3.8.1 Indice de couverture des services de santé 
essentiels

AvgRateTop5 93,62955006

3 3.8.2 Proportion de la population consacrant 
une grande partie de ses dépenses ou de 
ses revenus domestiques aux services de 
soins de santé of population (plus de 10 %) 
(%)

AvgRateTop5 2,30072868
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Objectif Numéro de 
l’indicateur

Description de la série Méthode de 
calcul de la cible

Valeur cible

3 3.8.2 Proportion de la population consacrant 
une grande partie de ses dépenses ou de 
ses revenus domestiques aux services de 
soins de santé of population (plus de 25 %) 
(%)

AvgRateTop5 1,073219142

3 3.9.3 Taux de mortalité attribuable à un 
empoisonnement accidentel, par sexe 
(décès pour 100 000 habitants), DEUX 
SEXES

AvgRateTop5 1,29219373

3 3.9.3 Taux de mortalité attribuable à un 
empoisonnement accidentel, par sexe 
(décès pour 100 000 habitants), FEMMES

AvgRateTop5 1,29219373

3 3.9.3 Taux de mortalité attribuable à un 
empoisonnement accidentel, par sexe 
(décès pour 100 000 habitants), HOMMES

AvgRateTop5 1,29219373

3 3.a.1 Prévalence de la consommation actuelle 
de tabac chez les personnes de 15 ans ou 
plus, par sexe (%), 15+, DEUX SEXES

AvgRateTop5 9,154989534

3 3.a.1 Prévalence de la consommation actuelle 
de tabac chez les personnes de 15 ans ou 
plus, par sexe (%), 15+, FEMMES

AvgRateTop5 9,154989534

3 3.a.1 Prévalence de la consommation actuelle 
de tabac chez les personnes de 15 ans ou 
plus, par sexe (%), 15+, HOMMES

AvgRateTop5 9,154989534

3 3.b.1 Proportion de la population cible ayant 
reçu les trois doses du vaccin diphtérie-
tétanos-coqueluche (DTC3) (%)

Directe 100

3 3.b.1 Proportion de la population cible ayant 
reçu la deuxième dose de vaccin contre la 
rougeole (MCV2) (%)

Directe 100

3 3.b.1 Proportion de la population cible ayant 
reçu la troisième dose de vaccin conjugué 
contre le pneumocoque (PCV3) (%)

Directe 100

3 3.b.2 Montant total net de l’aide publique au 
développement consacré à la recherche 
médicale et aux soins de santé de base, par 
pays bénéficiaire (millions de dollars des 
États-Unis constants de 2017)

Facteur2015
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Objectif Numéro de 
l’indicateur

Description de la série Méthode de 
calcul de la cible

Valeur cible

3 3.c.1 Densité et répartition du personnel 
de santé, par type de profession (pour 
10 000 habitants), DENT

AvgRateTop5 0,185521164

3 3.c.1 Densité et répartition du personnel 
de santé, par type de profession (pour 
10 000 habitants), INFIR

AvgRateTop5 14,99397156

3 3.c.1 Densité et répartition du personnel 
de santé, par type de profession (pour 
10 000 habitants), PHAR

AvgRateTop5 0,485336589

3 3.c.1 Densité et répartition du personnel 
de santé, par type de profession (pour 
10 000 habitants), PHYS

AvgRateTop5 2,908357414

3 3.d.1 Application du Règlement sanitaire 
international (RSI), par type d’application 
(%), IHR01

Directe 100

3 3.d.1 Application du Règlement sanitaire 
international (RSI), par type d’application 
(%), IHR02

Directe 100

3 3.d.1 Application du Règlement sanitaire 
international (RSI), par type d’application 
(%), IHR03

Directe 100

3 3.d.1 Application du Règlement sanitaire 
international (RSI), par type d’application 
(%), IHR04

Directe 100

3 3.d.1 Application du Règlement sanitaire 
international (RSI), par type d’application 
(%), IHR05

Directe 100

3 3.d.1 Application du Règlement sanitaire 
international (RSI), par type d’application 
(%), IHR06

Directe 100

3 3.d.1 Application du Règlement sanitaire 
international (RSI), par type d’application 
(%), IHR07

Directe 100

3 3.d.1 Application du Règlement sanitaire 
international (RSI), par type d’application 
(%), IHR08

Directe 100
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Objectif Numéro de 
l’indicateur

Description de la série Méthode de 
calcul de la cible

Valeur cible

3 3.d.1 Application du Règlement sanitaire 
international (RSI), par type d’application 
(%), IHR09

Directe 100

3 3.d.1 Application du Règlement sanitaire 
international (RSI), par type d’application 
(%), IHR10

Directe 100

3 3.d.1 Application du Règlement sanitaire 
international (RSI), par type d’application 
(%), IHR11

Directe 100

3 3.d.1 Application du Règlement sanitaire 
international (RSI), par type d’application 
(%), IHR12

Directe 100

3 3.d.1 Application du Règlement sanitaire 
international (RSI), par type d’application 
(%), IHR13

Directe 100

4 4.1.1 Normes d’aptitudes minimales en 
mathématiques, par sexe (%), PRIMAIRE, 
DEUX SEXES

AvgRateTop5 90,08305414

4 4.1.1 Normes d’aptitudes minimales en 
mathématiques, par sexe (%), PRIMAIRE, 
FEMMES

AvgRateTop5 90,08305414

4 4.1.1 Normes d’aptitudes minimales en 
mathématiques, par sexe (%), PRIMAIRE, 
HOMMES

AvgRateTop5 90,08305414

4 4.1.1 Normes d’aptitudes minimales en lecture, 
par niveau d’éducation et sexe (%), 
PRIMAIRE, DEUX SEXES

AvgRateTop5 69,98344316

4 4.1.1 Normes d’aptitudes minimales en lecture, 
par niveau d’éducation et sexe (%), 
PRIMAIRE, FEMMES

AvgRateTop5 69,98344316

4 4.1.1 Normes d’aptitudes minimales en lecture, 
par niveau d’éducation et sexe (%), 
PRIMAIRE, HOMMES

AvgRateTop5 69,98344316

4 4.2.2 Taux de participation à des activités 
d’apprentissage organisées (un an avant 
l’âge officiel de scolarisation dans le 
primaire), par sexe (%), DEUX SEXES

Directe 100
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Objectif Numéro de 
l’indicateur

Description de la série Méthode de 
calcul de la cible

Valeur cible

4 4.2.2 Taux de participation à des activités 
d’apprentissage organisées (un an avant 
l’âge officiel de scolarisation dans le 
primaire), par sexe (%), FEMMES

Directe 100

4 4.2.2 Taux de participation à des activités 
d’apprentissage organisées (un an avant 
l’âge officiel de scolarisation dans le 
primaire), par sexe (%), HOMMES

Directe 100

4 4.5.1 Indice de parité (urbain/rural) pour le 
niveau d’aptitude fixé en mathématique, 
par niveau d’éducation (ratio), PRIMAIRE

Directe 1

4 4.5.1 Indice de parité (urbain/rural) pour le 
niveau d’aptitude fixé en lecture, par 
niveau d’éducation (ratio), PRIMAIRE

Directe 1

4 4.5.1 Indice de parité (femmes/hommes) pour 
le niveau d’aptitude fixé en mathématique, 
par niveau d’éducation (ratio), PRIMAIRE

Directe 1

4 4.5.1 Indice de parité (femmes/hommes) pour 
le niveau d’aptitude fixé en lecture, par 
niveau d’éducation (ratio), PRIMAIRE 

Directe 1

4 4.5.1 Indice de parité (femmes/hommes) pour 
le taux de participation à des activités 
d’apprentissage organisées (un an avant 
l’âge officiel de scolarisation dans le 
primaire) (ratio) 

Directe 1

4 4.5.1 Indice de parité (enseignants femmes/
hommes), par niveau d’éducation (ratio), 
PRÉSCOLAIRE

Directe 1

4 4.5.1 Indice de parité (enseignants femmes/
hommes), par niveau d’éducation (ratio), 
PRIMAIRE

Directe 1

4 4.5.1 Indice de parité (enseignants qualifiés 
femmes/hommes), par niveau d’éducation 
(ratio), SECONDAIRE

Directe 1

4 4.a.1 Établissements scolaires ayant accès à 
l’électricité, par niveau d’éducation (%), 
PRIMAIRE

Directe Établissements 
scolaires
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Objectif Numéro de 
l’indicateur

Description de la série Méthode de 
calcul de la cible

Valeur cible

4 4.b.1 Volume total de l’aide publique au 
développement consacrée aux bourses 
d’études, par pays bénéficiaires (millions de 
dollars des États-Unis constants de 2017)

Facteur2015

4 4.c.1 Proportion d’enseignants qui ont suivi au 
moins les formations organisées à leur 
intention (notamment dans le domaine 
pédagogique) qui sont requises pour 
pouvoir enseigner au niveau pertinent 
dans un pays donné, par sex et niveau 
d’éducation (%), ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE DU PREMIER CYCLE, DEUX 
SEXES

Directe 100

4 4.c.1 Proportion d’enseignants qui ont suivi au 
moins les formations organisées à leur 
intention (notamment dans le domaine 
pédagogique) qui sont requises pour 
pouvoir enseigner au niveau pertinent 
dans un pays donné, par sex et niveau 
d’éducation (%), ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE DU PREMIER CYCLE, FEMMES

Directe 100

4 4.c.1 Proportion d’enseignants qui ont suivi au 
moins les formations organisées à leur 
intention (notamment dans le domaine 
pédagogique) qui sont requises pour 
pouvoir enseigner au niveau pertinent 
dans un pays donné, par sex et niveau 
d’éducation (%), ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE DU PREMIER CYCLE, HOMMES

Directe 100

4 4.c.1 Proportion d’enseignants qui ont suivi au 
moins les formations organisées à leur 
intention (notamment dans le domaine 
pédagogique) qui sont requises pour 
pouvoir enseigner au niveau pertinent 
dans un pays donné, par sex et niveau 
d’éducation (%), ENSEIGNEMENT 
PRÉSCOLAIRE, DEUX SEXES

Directe 100

4 4.c.1 Proportion d’enseignants qui ont suivi au 
moins les formations organisées à leur 
intention (notamment dans le domaine 
pédagogique) qui sont requises pour 
pouvoir enseigner au niveau pertinent 
dans un pays donné, par sex et niveau 
d’éducation (%), ENSEIGNEMENT 
PRÉSCOLAIRE, FEMMES, 

Directe 100
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Objectif Numéro de 
l’indicateur

Description de la série Méthode de 
calcul de la cible

Valeur cible

4 4.c.1 Proportion d’enseignants qui ont suivi au 
moins les formations organisées à leur 
intention (notamment dans le domaine 
pédagogique) qui sont requises pour 
pouvoir enseigner au niveau pertinent 
dans un pays donné, par sex et niveau 
d’éducation (%), ENSEIGNEMENT 
PRÉSCOLAIRE, HOMMES

Directe 100

4 4.c.1 Proportion d’enseignants qui ont suivi au 
moins les formations organisées à leur 
intention (notamment dans le domaine 
pédagogique) qui sont requises pour 
pouvoir enseigner au niveau pertinent 
dans un pays donné, par sex et niveau 
d’éducation (%), ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, 
DEUX SEXES 

Directe 100

4 4.c.1 Proportion d’enseignants qui ont suivi au 
moins les formations organisées à leur 
intention (notamment dans le domaine 
pédagogique) qui sont requises pour 
pouvoir enseigner au niveau pertinent 
dans un pays donné, par sex et niveau 
d’éducation (%), ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, 
FEMMES

Directe 100

4 4.c.1 Proportion d’enseignants qui ont suivi au 
moins les formations organisées à leur 
intention (notamment dans le domaine 
pédagogique) qui sont requises pour 
pouvoir enseigner au niveau pertinent 
dans un pays donné, par sex et niveau 
d’éducation (%), ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, 
HOMMES

Directe 100

4 4.c.1 Proportion d’enseignants qui ont suivi au 
moins les formations organisées à leur 
intention (notamment dans le domaine 
pédagogique) qui sont requises pour 
pouvoir enseigner au niveau pertinent 
dans un pays donné, par sex et niveau 
d’éducation (%), ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE, DEUX SEXES

Directe 100
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Objectif Numéro de 
l’indicateur

Description de la série Méthode de 
calcul de la cible

Valeur cible

4 4.c.1 Proportion d’enseignants qui ont suivi au 
moins les formations organisées à leur 
intention (notamment dans le domaine 
pédagogique) qui sont requises pour 
pouvoir enseigner au niveau pertinent 
dans un pays donné, par sex et niveau 
d’éducation (%), ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE, FEMMES

Directe 100

4 4.c.1 Proportion d’enseignants qui ont suivi au 
moins les formations organisées à leur 
intention (notamment dans le domaine 
pédagogique) qui sont requises pour 
pouvoir enseigner au niveau pertinent 
dans un pays donné, par sex et niveau 
d’éducation (%), ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE, HOMMES

Directe 100

5 5.5.1 Proportion de sièges occupés par des 
femmes dans les parlements nationaux (% 
du nombre total de sièges), FEMMES

Spéciale 50

5 5.5.2 Proportion de femmes occupant des 
postes de direction (%), FEMMES

Directe 50

6 6.2.1 Proportion de la population urbaine/rurale 
déféquant en plein air (%), TOUTES ZONES

Directe 100

6 6.2.1 Proportion de la population urbaine/rurale 
déféquant en plein air (%), ZONES RURALES

Directe 100

6 6.2.1 Proportion de la population urbaine/
rurale déféquant en plein air (%), ZONES 
URBAINES

Directe 100

6 6.2.1 Proportion de la population urbaine/rurale 
ayant accès à des équipements de base 
pour se laver les mains, (%), TOUTES ZONES

Directe 100

6 6.2.1 Proportion de la population urbaine/
rurale ayant accès à des équipements de 
base pour se laver les mains (%), ZONES 
RURALES

Directe 100

6 6.2.1 Proportion de la population urbaine/
rurale ayant accès à des équipements de 
base pour se laver les mains (%), ZONES 
URBAINES

Directe 100
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Objectif Numéro de 
l’indicateur

Description de la série Méthode de 
calcul de la cible

Valeur cible

6 6.6.1 Variation de l’étendue des écosystèmes 
tributaires de l’eau (permanents et peut-
être permanents) (% de la superficie totale 
des terres)

AvgRateTop5 0,444820497

6 6.6.1 Variation de l’étendue des écosystèmes 
tributaires de l’eau (permanents) (% de la 
superficie totale des terres)

AvgRateTop5 0,434578831

6 6.a.1 Montant de l’aide publique au 
développement (montant brut décaissé) 
consacrée à l’eau et à l’assainissement, par 
pays bénéficiaire (millions de dollars des 
États-Unis constants de 2017)

Facteur2015

6 6.b.1 Pays ayant mis en place des procédures 
dans la loi ou les politiques encourageant 
les usagers des services/communautés à 
participer au programme de planification 
de l’approvisionnement en eau potable 
dans les zones rurales, par niveau de 
définition dans les procédures (10 = 
Clairement défini ; 5 = Pas clairement 
défini ; 0 = N.D.), ZONES RURALES

Directe 10

6 6.b.1 Pays encourageant les usagers/
communautés à participer au programme 
de planification de l’approvisionnement 
en eau potable dans les zones rurales, 
par niveau de participation (3 = élevé ; 2 
= Modéré ; 1 = Faible ; 0 = N.D.), ZONES 
RURALES

Directe 3

7 7.1.1 Proportion de la population urbaine/
rurale ayant accès à l’électricité (%), TOUTES 
ZONES

Directe 100

7 7.1.1 Proportion de la population urbaine/
rurale ayant accès à l’électricité (%), ZONES 
RURALES

Directe 100

7 7.1.1 Proportion de la population urbaine/
rurale ayant accès à l’électricité (%), ZONES 
URBAINES

Directe 100

7 7.1.2 Proportion de la population utilisant 
principalement des carburants et 
technologies propres (%)

Directe 100
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Objectif Numéro de 
l’indicateur

Description de la série Méthode de 
calcul de la cible

Valeur cible

7 7.2.1 Part des énergies renouvelables dans la 
consommation finale d’énergie (%)

AvgRateTop5 70,04911572

7 7.3.1 Niveau d’intensité énergétique de l’énergie 
primaire (mégajoules en parité de pouvoir 
d’achat constant de 2011)

AvgRateTop5 2,493058163

7 7.a.1 Flux financiers internationaux à destination 
des pays en développement à l’appui 
de la recherche-développement dans 
le domaine des énergies propres et de 
la production d’énergie renouvelable, 
notamment au moyen de systèmes 
hybrides (millions de dollars des États-Unis 
constants de 2016)

Facteur2015

8 8.1.1 Taux de croissance annuelle du PIB réel par 
habitant (%)

Spéciale 7

8 8.10.1 Nombre de distributeurs automatiques de 
billets (DAB) pour 100 000 adultes, 15+

AvgTop5 63,209434

8 8.10.1 Nombre de succursales de banques 
commerciales pour 100 000 adultes, 15+

AvgTop5 33,65

8 8.10.2 Proportion d’adultes (15 ans ou plus) 
possédant un compte dans une institution 
financière ou faisant appel à des services 
monétaires mobiles, par sexe (% d’adultes 
de 15 ans ou plus) 15+, DEUX SEXES

Directe 100

8 8.10.2 Proportion d’adultes (15 ans ou plus) 
possédant un compte dans une institution 
financière ou faisant appel à des services 
monétaires mobiles, par sexe (% d’adultes 
de 15 ans ou plus) 15+, FEMMES

Directe 100

8 8.10.2 Proportion d’adultes (15 ans ou plus) 
possédant un compte dans une institution 
financière ou faisant appel à des services 
monétaires mobiles, par sexe (% d’adultes 
de 15 ans ou plus) 15+, HOMMES

Directe 100

8 8.2.1 Taux de croissance annuelle du PIB réel par 
personne pourvue d’un emploi (%)

Spéciale 5,25

8 8.4.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010), BIM

AvgRateTop5 0,961791403
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Objectif Numéro de 
l’indicateur

Description de la série Méthode de 
calcul de la cible

Valeur cible

8 8.4.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010), COL

AvgRateTop5 0,004452664

8 8.4.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010), CPR

AvgRateTop5 0,232983268

8 8.4.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010), CRO

AvgRateTop5 0,321385782

8 8.4.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010), FEO

AvgRateTop5 0,010263507

8 8.4.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010), FOF

AvgRateTop5 0,037042067

8 8.4.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010), GAS

AvgRateTop5 0,00900934

8 8.4.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010), GBO

AvgRateTop5 0,125456611

8 8.4.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010), MEO

AvgRateTop5 0,050 649 647

8 8.4.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010), NFO

AvgRateTop5 0,010263507

8 8.4.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010), NMA

AvgRateTop5 0,005857106
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Objectif Numéro de 
l’indicateur

Description de la série Méthode de 
calcul de la cible

Valeur cible

8 8.4.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010), NMC

AvgRateTop5 0,206423871

8 8.4.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010), NMM

AvgRateTop5 0,290029239

8 8.4.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010), PET

AvgRateTop5 0,050244324

8 8.4.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010), RAW

AvgRateTop5 2,013267709

8 8.4.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010), WCH

AvgRateTop5 0,003292651

8 8.4.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010), WOD

AvgRateTop5 0,09824798

8 8.5.2 Taux de chômage, par sexe et âge (%), 15+, 
DEUX SEXES

AvgRateTop5 4,363473447

8 8.5.2 Taux de chômage, par sexe et âge (%), 15+, 
FEMMES

AvgRateTop5 4,363473447

8 8.5.2 Taux de chômage, par sexe et âge (%), 15+, 
HOMMES

AvgRateTop5 4,363473447

8 8.5.2 Taux de chômage, par sexe et âge (%), 
15–24, DEUX SEXES

AvgRateTop5 5,256172234

8 8.5.2 Taux de chômage, par sexe et âge (%), 
15–24, FEMMES

AvgRateTop5 5,256172234

8 8.5.2 Taux de chômage, par sexe et âge (%), 
15–24, hommes

AvgRateTop5 5,256172234

8 8.5.2 Taux de chômage, par sexe et âge (%), 25+, 
DEUX SEXES

AvgRateTop5 1,719403666
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Objectif Numéro de 
l’indicateur

Description de la série Méthode de 
calcul de la cible

Valeur cible

8 8.5.2 Taux de chômage, par sexe et âge (%), 25+, 
FEMMES

AvgRateTop5 1., 719403666

8 8.5.2 Taux de chômage, par sexe et âge (%), 25+, 
HOMMES

AvgRateTop5 1,719403666

9 9.2.1 Valeur ajoutée dans l’industrie 
manufacturière en proportion du PIB (%)

AvgRateTop5 15,25851331

9 9.2.2 Emploi dans l’industrie manufacturière en 
proportion de l’emploi total (%)

AvgRateTop5 15,05480357

9 9.3.2 Proportion des petites entreprises 
industrielles ayant contracté un prêt ou 
une ligne de crédit (%)

AvgTop5 44,012

9 9.4.1 Émissions de CO2 par unité de valeur 
ajoutée dans l’industrie manufacturière 
(kilogrammes de CO2 en dollars des États-
Unis constants de 2010)

AvgRateTop5 0,100866346

9 9.5.1 Dépenses de recherche-développement 
en proportion du PIB (%)

AvgRateTop5 0,158811566

9 9.5.2 Nombre de chercheurs (équivalent plein 
temps) par million d’habitants

AvgTop5 1 016,8

9 9.a.1 Montant total de l’aide publique 
internationale allouée aux infrastructures, 
par pays bénéficiaire (millions de dollars 
des États-Unis constants de 2017)

Facteur2015

9 9.b.1 Proportion dans la valeur ajoutée totale de 
la valeur ajoutée des secteurs de moyenne 
et haute technologie (%)

AvgRateTop5 20,33754092

9 9.c.1 Proportion de la population ayant accès à 
un réseau mobile, par type de technologie 
(%), AL2G

Directe 100

9 9.c.1 Proportion de la population ayant accès à 
un réseau mobile, par type de technologie 
(%), AL3G

Directe 100

9 9.c.1 Proportion de la population ayant accès à 
un réseau mobile, par type de technologie 
(%), AL4G

Directe 100
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Objectif Numéro de 
l’indicateur

Description de la série Méthode de 
calcul de la cible

Valeur cible

10 10.b.1 Montant total alloué au développement, 
par pays bénéficiaire (millions de dollars 
des États-Unis courants)

Facteur2015

10 10.c.1 Coûts des envois de fonds en proportion 
du montant transféré (%)

AvgRateTop5 3

11 11.1.1 Proportion de la population urbaine vivant 
dans des quartiers de taudis (%)

AvgRateTop5 27,599 226 14

11 11.5.1 Nombre de personnes décédées et 
disparues lors de catastrophes (nombre)

Directe 0

11 11.5.1 Nombre de personnes décédées et 
disparues lors de catastrophes, pour 
100 000 personnes (nombre)

Directe 0

11 11.5.1 Nombre de décès lors de catastrophes 
(nombre)

Directe 0

11 11.5.1 Nombre de personnes directement 
touchées lors de catastrophes pour 
100 000 personnes (nombre)

Directe 0

11 11.5.1 Nombre de personnes blessées ou malades 
lors de catastrophes (nombre)

Directe 0

11 11.5.1 Nombre de personnes touchées lors de 
catastrophes (nombre)

Directe 0

11 11.5.1 Nombre de personnes dont le logement 
a été endommagé lors de catastrophes 
(nombre)

Directe 0

11 11.5.1 Nombre de personnes dont le logement a 
été détruit lors de catastrophes (nombre)

Directe 0

11 11.5.2 Pertes agricoles directes résultant de 
catastrophes (dollars des États-Unis 
courants) 

Directe 0

11 11.5.2 Pertes économiques directes résultant 
de catastrophes (dollars des États-Unis 
courants) 

Directe 0

11 11.5.2 Pertes économiques directes résultant de 
catastrophes par rapport au PIB (%)

Directe 0
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Objectif Numéro de 
l’indicateur

Description de la série Méthode de 
calcul de la cible

Valeur cible

11 11.5.2 Pertes économiques directes dans 
le secteur du logement résultant de 
catastrophes (dollars des États-Unis 
courants)

Directe 0

11 11.5.2 Pertes économiques directes résultant 
de dommages causés aux infrastructures 
critiques ou de la destruction des 
infrastructures critiques lors de 
catastrophes (dollars des États-Unis 
courants)

Directe 0

11 11.5.2 Pertes économiques directes résultant de 
dommages causés au patrimoine culturel 
imputables aux catastrophes (millions de 
dollars des États-Unis courants)

Directe 0

11 11.5.2 Pertes économiques directes résultant 
d’autres dommages causés aux actifs 
productifs ou de la destruction des actifs 
productifs imputables aux catastrophes 
(dollars des États-Unis courants) 

Directe 0

11 11.5.2 Nombre d’infrastructures critiques 
endommagées lors de catastrophes 
(nombre)

Directe 0

11 11.5.2 Nombre d’établissements scolaires 
endommagés ou détruits lors de 
catastrophes (nombre)

Directe 0

11 11.5.2 Nombre d’établissements de soins 
endommagés ou détruits lors de 
catastrophes (nombre)

Directe 0

11 11.5.2 Nombre de perturbations des services de 
base résultant de catastrophes (nombre)

Directe 0

11 11.5.2 Nombre de perturbations des services 
éducatifs résultant de catastrophes 
(nombre) 

Directe 0

11 11.5.2 Nombre de perturbations des services de 
santé résultant de catastrophes (nombre) 

Directe 0

11 11.5.2 Nombre de perturbations d’autres services 
de base résultant de catastrophes (nombre) 

Direct 0
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Objectif Numéro de 
l’indicateur

Description de la série Méthode de 
calcul de la cible

Valeur cible

11 11.5.2 Nombre d’autres unités et établissements 
détruits ou endommagés lors de 
catastrophes of (nombre)

Direct 0

12 12.2.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010) BIM

AvgRateTop5 0,875805408

12 12.2.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010), COL

AvgRateTop5 0,004452664

12 12.2.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010), CPR

AvgRateTop5 0,210680926

12 12.2.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010), CRO

AvgRateTop5 0,303097142

12 12.2.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010), FEO

AvgRateTop5 0,008641528

12 12.2.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010), FOF

AvgRateTop5 0,037042067

12 12.2.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010), GAS

AvgRateTop5 0,005856654

12 12.2.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010), GBO

AvgRateTop5 0,125456611

12 12.2.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010), MEO

AvgRateTop5 0,050649647

12 12.2.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010), NFO

AvgRateTop5 0,008641528
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Objectif Numéro de 
l’indicateur

Description de la série Méthode de 
calcul de la cible

Valeur cible

12 12.2.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010)

NMA

AvgRateTop5 0,005857106

12 12.2.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010)

NMC

AvgRateTop5 0,087629059

12 12.2.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010), NMM

AvgRateTop5 0,154017633

12 12.2.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010), PET

AvgRateTop5 0,043064769

12 12.2.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010), RAW

AvgRateTop5 1,695089304

12 12.2.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010), WCH

AvgRateTop5 0,001491905

12 12.2.2 Consommation matérielle nationale par 
unité de PIB, par type de matière première 
(kilogrammes en dollars des États-Unis 
constants de 2010), WOD

AvgRateTop5 0,079866401

12 12.c.1 Montant des subventions aux 
combustibles fossiles par unité de PIB 
(production et consommation) (%)

AvgRateTop5 0,457522276

13 13.1.1 Nombre de personnes décédées ou 
disparues lors de catastrophes (nombre)

Directe 0

13 13.1.1 Nombre de personnes décédées ou 
disparues lors de catastrophes, pour 
100 000 personnes (nombre)

Directe 0

13 13.1.1 Nombre de personnes décédées lors de 
catastrophes (nombre)

Directe 0
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Objectif Numéro de 
l’indicateur

Description de la série Méthode de 
calcul de la cible

Valeur cible

13 13.1.1 Nombre de personnes directement 
touchées lors de catastrophes pour 
100 000 personnes (nombre)

Directe 0

13 13.1.1 Nombre de personnes blessées ou malades 
lors de catastrophes (nombre)

Directe 0

13 13.1.1 Nombre de personnes touchées lors de 
catastrophes (nombre)

Directe 0

13 13.1.1 Nombre de personnes dont le logement 
a été endommagé lors de catastrophes 
(nombre)

Directe 0

13 13.1.1 Nombre de personnes dont le logement a 
été détruit lors de catastrophes (nombre)

Directe 0

14 14.5.1 Proportion moyenne des sites importants 
pour la biodiversité marine qui se trouvent 
dans des zones protégées (%)

Directe 10

15 15.1.1 Surface des zones forestières, en 
proportion de la surface terrestre (%)

AvgRateTop5 25,36655625

15 15.1.2 Proportion moyenne des sites importants 
pour la biodiversité des eaux douces qui se 
trouvent dans des zones protégées (%)

AvgRateTop5 70,06537886

15 15.1.2 Proportion moyenne des sites importants 
pour la biodiversité terrestre qui se 
trouvent dans des zones protégées (%)

AvgRateTop5 86,2195737

15 15.2.1 Stock forestier de biomasse aérienne par 
hectare (tonnes par hectare)

AvgTop5 91,50389807

15 15.2.1 Taux de variation net de la zone forestière 
(%)

Spéciale 0

15 15.2.1 Proportion de la zone forestière soumise à 
un plan de gestion à long terme (%)

AvgTop5 50,67686

15 15.2.1 Proportion de la zone forestière située à 
l’intérieur de zones protégées légalement 
(%)

AvgTop5 55,018386

15 15.4.1 Proportion moyenne des sites importants 
pour la biodiversité des montagnes qui se 
trouvent dans des zones protégées (%)

AvgRateTop5 55,70945926
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Objectif Numéro de 
l’indicateur

Description de la série Méthode de 
calcul de la cible

Valeur cible

15 15.5.1 Indice de la Liste rouge AvgTop5 0,984328

15 15.a.1 Montant total de l’aide publique au 
développement consacrée à la biodiversité, 
par pays bénéficiaire (millions de dollars 
des États-Unis constants de 2017)

Facteur2015

15 15.b.1 Montant total de l’aide publique au 
développement consacrée à la biodiversité, 
par pays bénéficiaire (millions de dollars 
des États-Unis constants de 2017)

Facteur2015

16 16.1.1 Nombre de victimes d’homicide volontaire 
pour 100 000 habitants, par sexe, DEUX 
SEXES

AvgRateTop5 1,760054176

16 16.2.2 Nombre de victimes de la traite d’êtres 
humains, par âge et sexe (nombre), TOUS 
ÂGES, DEUX SEXES

Directe 0

16 16.3.2 Proportion de la population carcérale en 
instance de jugement (%)

Directe 0

16 16.5.2 Taux de fréquence de la corruption (% 
d’entreprises ayant eu au moins une 
fois affaire à un agent public qui leur a 
demandé un pot-de-vin) 

AvgRateTop5 6,265224826

16 16.6.1 Dépenses publiques primaires en 
proportion du budget initial approuvé (%)

Directe 100

17 17.1.1 Total des recettes publiques en proportion 
du PIB (budget de l’administration centrale) 
(%)

AvgRateTop5 33,61394525

17 17.1.2 Proportion du budget national financé par 
les impôts nationaux (%)

AvgRateTop5 115,3537541

17 17.10.1 Moyenne mondiale pondérée des taux de 
droits de douane (moyenne pondérée), par 
type de produit et régime commercial (%), 
NPF, AGR

Directe 0

17 17.10.1 Moyenne mondiale pondérée des taux de 
droits de douane (moyenne pondérée), par 
type de produit et régime commercial (%), 
NPF, ALP

Directe 0
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Objectif Numéro de 
l’indicateur

Description de la série Méthode de 
calcul de la cible

Valeur cible

17 17.10.1 Moyenne mondiale pondérée des taux de 
droits de douane (moyenne pondérée), par 
type de produit et régime commercial (%), 
NPF, ARM

Directe 0

17 17.10.1 Moyenne mondiale pondérée des taux de 
droits de douane (moyenne pondérée), par 
type de produit et régime commercial (%), 
NPF, CLO

Directe 0

17 17.10.1 Moyenne mondiale pondérée des taux de 
droits de douane (moyenne pondérée), par 
type de produit et régime commercial (%), 
NPF, IND

Directe 0

17 17.10.1 Moyenne mondiale pondérée des taux de 
droits de douane (moyenne pondérée), par 
type de produit et régime commercial (%), 
NPF, OIL

Directe 0

17 17.10.1 Moyenne mondiale pondérée des taux de 
droits de douane (moyenne pondérée), par 
type de produit et régime commercial (%), 
NPF, TEX

Directe 0

17 17.10.1 Moyenne mondiale pondérée des taux de 
droits de douane (moyenne pondérée), par 
type de produit et régime commercial (%), 
PRF, AGR

Directe 0

17 17.10.1 Moyenne mondiale pondérée des taux de 
droits de douane (moyenne pondérée), par 
type de produit et régime commercial (%), 
PRF, ALP

Directe 0

17 17.10.1 Moyenne mondiale pondérée des taux de 
droits de douane (moyenne pondérée), par 
type de produit et régime commercial (%), 
PRF, ARM

Directe 0

17 17.10.1 Moyenne mondiale pondérée des taux de 
droits de douane (moyenne pondérée), par 
type de produit et régime commercial (%), 
PRF, CLO

Directe 0

17 17.10.1 Moyenne mondiale pondérée des taux de 
droits de douane (moyenne pondérée), par 
type de produit et régime commercial (%), 
PRF, IND

Directe 0
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Objectif Numéro de 
l’indicateur

Description de la série Méthode de 
calcul de la cible

Valeur cible

17 17.10.1 Moyenne mondiale pondérée des taux de 
droits de douane (moyenne pondérée), par 
type de produit et régime commercial (%), 
PRF, OIL

Directe 0

17 17.10.1 Moyenne mondiale pondérée des taux de 
droits de douane (moyenne pondérée), par 
type de produit et régime commercial (%), 
PRF, TEX

Directe 0

17 17.12.1 Moyenne pondérée des droits de douane 
appliqués par les pays développés, par type 
de produit (%), NPF, AGR

Directe 0

17 17.12.1 Moyenne pondérée des droits de douane 
appliqués par les pays développés, par type 
de produit (%), NPF, ALP

Directe 0

17 17.12.1 Moyenne pondérée des droits de douane 
appliqués par les pays développés, par type 
de produit (%), NPF, ARM

Directe 0

17 17.12.1 Moyenne pondérée des droits de douane 
appliqués par les pays développés, par type 
de produit (%), NPF, CLO

Directe 0

17 17.12.1 Moyenne pondérée des droits de douane 
appliqués par les pays développés, par type 
de produit (%), NPF, IND

Directe 0

17 17.12.1 Moyenne pondérée des droits de douane 
appliqués par les pays développés, par type 
de produit (%), NPF, TEX

Directe 0

17 17.12.1 Moyenne pondérée des droits de douane 
appliqués par les pays développés, par type 
de produit (%), PRF, AGR

Directe 0

17 17.12.1 Moyenne pondérée des droits de douane 
appliqués par les pays développés, par type 
de produit (%), PRF, ALP

Directe 0

17 17.12.1 Moyenne pondérée des droits de douane 
appliqués par les pays développés, par type 
de produit (%), PRF, ARM

Directe 0

17 17.12.1 Moyenne pondérée des droits de douane 
appliqués par les pays développés, par type 
de produit (%), PRF, CLO

Directe 0
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Objectif Numéro de 
l’indicateur

Description de la série Méthode de 
calcul de la cible

Valeur cible

17 17.12.1 Moyenne pondérée des droits de douane 
appliqués par les pays développés, par type 
de produit (%), PRF, IND

Directe 0

17 17.12.1 Moyenne pondérée des droits de douane 
appliqués par les pays développés, par type 
de produit (%), PRF, TEX

Directe 0

17 17.19.1 Valeur (en dollars) de l’ensemble des 
ressources allouées au renforcement 
des capacités statistiques des pays en 
développement (dollars des États-Unis 
courants)

Facteur2015

17 17.3.2 Volume des envois de fonds de travailleurs 
migrants (en dollars des États-Unis) en 
proportion du PIB total (%)

Spéciale 4

17 17.4.1 Service de la dette en proportion des 
exportations de biens et services (%)

Spéciale 0,8

17 17.6.2 Abonnements à une connexion à Internet 
à haut débit fixe pour 100 habitants (pour 
100 habitants), 10MBPS

Directe 100

17 17.6.2 Abonnements à une connexion à Internet 
à haut débit fixe pour 100 habitants (pour 
100 habitants), par vitesse de connexion, 
256KT2MBPS

Directe 100

17 17.6.2 Abonnements à une connexion à Internet 
à haut débit fixe pour 100 habitants (pour 
100 habitants), par vitesse de connexion, 
2MT10MBPS

Directe 100

17 17.6.2 Abonnements à une connexion à Internet 
à haut débit fixe pour 100 habitants (pour 
100 habitants), par vitesse de connexion, 
ANYS

Directe 100

17 17.8.1 Proportion de la population utilisant 
Internet

Directe 100

17 17.9.1 Montant total de l’aide publique au 
développement (décaissement brut) 
consacrée à la coopération technique 
(millions de dollars des États-Unis de 2017)

Facteur2015
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Annexe III 
Liste des pays par groupements 

sous-régionaux

1. Groupements sous-régionaux des Nations Unies

Groupements sous-régionaux Pays

Bureau sous-régional en Afrique centrale 1 Cameroun

2 Congo 

3 Gabon 

4 Guinée équatoriale

5 République centrafricaine

6 Sao Tomé-et-Principe

7 Tchad

Bureau sous-régional en Afrique australe 1 Burundi

2 Comores

3 Djibouti 

4 Érythrée

5 Éthiopie

6 Kenya

7 Madagascar

8 Ouganda

9 République démocratique du Congo

10 République-Unie de Tanzanie 

11 Rwanda

12 Seychelles

13 Somalie

14 Soudan du Sud

Bureau sous-régional en Afrique du Nord 1 Algérie

2 Égypte

3 Libye

4 Maroc 
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Groupements sous-régionaux Pays

5 Mauritanie

6 Soudan

7 Tunisie

Bureau sous-régional en Afrique australe 1 Afrique du Sud 

2 Angola

3 Botswana

4 Eswatini

5 Lesotho

6 Malawi

7 Maurice

8 Mozambique

9 Namibie

10 Zambie

11 Zimbabwe

Bureau sous-régional en Afrique de l’Ouest 1 Bénin

2 Burkina Faso

3 Cabo Verde

4 Côte d’Ivoire

5 Gambie

6 Ghana

7 Guinée

8 Guinée-Bissau

9 Libéria

10 Mali

11 Niger

12 Nigéria

13 Sénégal

14 Sierra Leone

15 Togo
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2. Communautés économiques régionales de l’Union africaine

Groupements sous-régionaux Pays

Union du Maghreb arabe 1 Algérie

2 Libye

3 Maroc 

4 Mauritanie

5 Tunisie

Communauté des États sahélo-sahariens 1 Bénin

2 Burkina Faso

3 Comores

4 Côte d’Ivoire

5 Djibouti

6 Égypte

7 Érythrée

8 Gambie

9 Ghana

10 Guinée

11 Guinée-Bissau

12 Kenya

13 Libéria

14 Libye

15 Mali

16 Maroc

17 Mauritanie

18 Niger

19 Nigéria

20 République centrafricaine

21 Sao Tomé-et-Principe

22 Sénégal

23 Sierra Leone

24 Somalie

25 Soudan
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Groupements sous-régionaux Pays

26 Tchad

27 Togo

28 Tunisie

Marché commun de l’Afrique orientale et 
australe

1 Angola

2 Burundi

3 Comores

4 Djibouti

5 Égypte

6 Érythrée

7 Eswatini

8 Éthiopie

9 Kenya

10 Libye

11 Madagascar

12 Malawi

13 Maurice

14 Ouganda

15 République démocratique du Congo

16 Rwanda

17 Seychelles

18 Soudan

19 Zambie

20 Zimbabwe

Communauté d’Afrique de l’Est 1 Burundi

2 Kenya

3 Ouganda 

4 République-Unie de Tanzanie

5 Rwanda

Communauté économique des États de 
l’Afrique centrale

1 Angola

2 Burundi

3 Cameroun
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Groupements sous-régionaux Pays

4 Congo

5 Gabon

6 Guinée équatoriale

7 République centrafricaine

8 République démocratique du Congo

9 Rwanda

10 Sao Tomé-et-Principe 

11 Tchad

Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest

1 Bénin

2 Burkina Faso

3 Cabo Verde

4 Côte d’Ivoire

5 Gambie

6 Ghana

7 Guinée

8 Guinée-Bissau

9 Libéria

10 Mali

11 Niger

12 Nigéria

13 Sénégal

14 Sierra Leone

15 Togo

Autorité intergouvernementale pour le 
développement 

1 Djibouti

2 Érythrée

3 Éthiopie

4 Kenya

5 Ouganda 

6 Somalie

7 Soudan
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Groupements sous-régionaux Pays

Communauté de développement de 
l’Afrique australe

1 Afrique du Sud

2 Angola

3 Botswana

4 Eswatini

5 Lesotho

6 Madagascar

7 Malawi

8 Maurice

9 Mozambique

10 Namibie

11 République démocratique du Congo

12 République-Unie de Tanzanie

13 Zambie

14 Zimbabwe
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