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Résumé analytique
	u Le présent rapport Évaluation des politiques et institutions des pays africains - 2021 (CPIA) couvre 

la période de janvier à décembre 2020. L’évaluation a porté sur les trente-neuf pays de l’Afrique 
subsaharienne éligibles au crédit de l’Association internationale de développement (IDA). Résultat de 
l’évaluation, la note moyenne globale de la CPIA pour les pays IDA d’Afrique subsaharienne (ASS) a 
été de 3,1 pour 2020, la même qu’en 2019. La note moyenne de la CPIA pour les pays IDA d’Afrique de 
l’Est et australe (AFE) est restée inchangée à 3,0. Il en est de même pour celle des pays IDA d’Afrique 
de l’Ouest et centrale (AFW) qui s’est maintenue à 3,2. La note moyenne de la CPIA a augmenté en 
2020 dans sept pays et baissé dans cinq autres. 
	u Après une tendance à la baisse en 2019, les notes moyennes de la plupart des groupes CPIA se sont 

stabilisées en 2020, stabilisation favorisée en partie par la réponse politique rapide apportée par la 
région à la pandémie de COVID-19. Toutefois, la note moyenne du groupe C des politiques favorisant 
l’inclusion sociale et l’équité a augmenté, inversant le déclin de l’année précédente. 
	u La performance positive du groupe C des politiques favorisant l’inclusion sociale et l’équité a en partie 

résulté de l’augmentation de la note moyenne du critère de la protection sociale et main-d’œuvre. 
Cette amélioration s’explique par le fait que les pays IDA de la région, avec le soutien d’institutions 
financières internationales, dont la Banque mondiale, ont mobilisé des ressources qui leur ont permis 
de renforcer leur système de protection sociale et d’aider les populations vulnérables à faire face à 
la pandémie de COVID-19. De plus, des progrès ont été réalisés pour les critères d’égalité des sexes, 
d’équité dans l’utilisation des ressources publiques, en particulier dans la mesure de l’évaluation et du 
suivi de la pauvreté, et enfin de durabilité écologique dont la note moyenne a augmenté.
	u Même si la note moyenne du critère d’égalité des sexes n’a augmenté que pour un petit nombre de 

pays IDA de la région, les réformes adoptées au cours de l’année écoulée montrent que de nombreux 
gouvernements de la région ont poursuivi leurs efforts en matière de politiques pour poser les bases 
de sociétés plus égalitaires entre les hommes et les femmes. 
	u Dans le groupe A de la gestion économique, le critère de la politique budgétaire a souffert des 

impacts de la pandémie, mais des progrès ont été enregistrés dans le critère de la politique et gestion 
de la dette, domaine qui s’est même renforcé dans certains pays. Dans le groupe B des politiques 
structurelles, la note du critère du commerce, après avoir baissé en 2019, a légèrement augmenté 
tandis que la performance du secteur financier est restée faible. Comme le montre le tableau ES.1, les 
avancées relevées dans les différents groupes CPIA sont généralement demeurées modestes quant 
au nombre de pays enregistrant une augmentation par rapport à ceux enregistrant une diminution 
de leur note moyenne. En outre, plusieurs résultats ont encore été faibles. En particulier, le groupe D 
de la gouvernance a continué d’avoir des performances faibles, quels que soient les critères et cette 
situation risque de constituer un obstacle à la reprise économique. 
	u Ce groupe D de la Gestion du secteur public et des institutions, a recueilli comme les années 

précédentes la note la plus basse de tous les groupes. Le critère de la transparence et de la 
redevabilité a continué d’afficher la note moyenne la plus faible des critères du groupe, suivi 
des critères des droits de propriété et gouvernance fondée sur les règles et de la qualité de 
l’administration publique. Bien que les critères de l’efficience de la mobilisation des recettes et de la 
qualité de la gestion budgétaire et financière aient obtenu les notes moyennes les plus élevées, ils 
ont enregistré une tendance à la baisse et davantage de pays ont vu leur note pour ces différents 
critères diminuer plutôt qu’augmenter.
	u Alors que sept pays ont enregistré en 2020 une augmentation de leur note globale de gouvernance, 

huit autres ont vu la leur chuter. De tous les groupes CPIA, ce groupe a enregistré la plus forte 
proportion de notes en baisse. Les résultats de l’exercice CPIA soulignent en particulier la nécessité de 
renforcer la transparence et la redevabilité, de lutter contre la corruption et de protéger et d’appliquer 
efficacement les droits de propriété et contractuels, domaines qui sont les principales sources de 
mauvaise gouvernance des pays de la région, en particulier dans les pays fragiles.
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	u Le Rwanda est resté en tête du classement avec une note globale CPIA de 4,1 en 2020 contre 4,0 
en 2019. Ont suivi le Cabo Verde, avec une note globale de 3,8 puis le Kenya et le Sénégal, avec 
chacun une note globale de 3,7. Ce classement est resté inchangé par rapport à 2019. Avec une note 
de 3,2, la même qu’en 2019, le Nigéria, plus grande économie de la région, a continué d’avoir une 
performance moyenne. Au total, vingt et un pays, contre vingt-deux en 2019, ont eu en 2020 une 
note globale supérieure à la note moyenne régionale de 3,1. La moitié des trente-neuf pays IDA de 
la région ont été classés comme pays fragiles et en situation de conflit. Bien que quelques-uns aient 
obtenu encore une note égale ou supérieure à la moyenne régionale, la plupart d’entre eux sont 
restés en bas du classement.
	u La pandémie de COVID-19 a durement touché les pays IDA de la région qui a globalement souffert 

en 2020 d’une croissance négative du PIB réel, alors que la croissance prévue avant pandémie était de 
3,8 %. La fermeture des entreprises et les mesures de confinement ont affecté l’activité économique 
et provoqué une forte baisse de l’emploi, en particulier dans le secteur informel. Malheureusement, 
les capacités budgétaires insuffisantes ont limité la portée des réponses politiques à la crise.
	u En complément à un large soutien budgétaire et monétaire, les nécessaires réformes structurelles 

devraient garantir une reprise durable et inclusive et les pays devraient saisir les opportunités offertes 
par les technologies numériques. Les résultats de l’exercice CPIA soulignent la nécessité d’une 
vague de réformes structurelles dans les domaines de la gouvernance, des finances publiques et 
des marchés du travail et des produits. En particulier, une gouvernance largement améliorée devrait 
constituer la base d’une croissance inclusive et durable.

· La qualité de la gouvernance publique est d’une importance capitale, car l’État joue un rôle clé 
dans la promotion d’une croissance inclusive et durable, notamment à travers la fourniture de 
biens et services de base.

· Des recherches empiriques récentes montrent que les réformes structurelles visant à accélérer la 
reprise économique ne porteront leurs fruits que si des lois et des institutions garantissant une 
gouvernance solide sont en place. Des droits de propriété mal définis et mal appliqués limiteront 
les investissements nationaux et étrangers et par la suite les opportunités de croissance.

· En général, une mauvaise gouvernance fausse l’allocation des ressources, compromet la 
fourniture de biens et services publics et sape le climat des affaires tout en favorisant la 
corruption, les activités de rente et la captation de l’État qui ensemble aggravent la pauvreté et 
les inégalités.

	u Pendant la pandémie, les pays dotés de capacités technologiques solides, mesurées par l’indice de 
développement de l’administration économique, ont été en mesure de poursuivre la fourniture de 
services publics et de répondre plus efficacement aux préoccupations des citoyens, que ce soit dans 
l’administration centrale de base, l’enregistrement des propriétés foncières, les décisions judiciaires 
ou dans la gestion des chaînes d’approvisionnement alimentaire et médical. Ces pays ont ainsi 
obtenu des notes de gouvernance plus élevées. Les solutions numériques ont également contribué 
à la gestion efficace et transparente des fonds d’urgence par le secteur public. En effet, les systèmes 
d’identification numérique ont facilité le ciblage de l’aide publique et les paiements numériques ont 
permis que les aides soient effectivement versées aux destinataires visés.
	u Alors que la région se tourne vers l’avenir, de solides réformes de gouvernance destinées à 

améliorer la transparence et la redevabilité du secteur public, à renforcer le cadre de la lutte 
contre la corruption, à assurer la protection et l’application efficaces des droits de propriété et à 
inciter les entreprises productives à investir et à recruter des travailleurs seront indispensables au 
développement d’une croissance durable. Les solutions numériques joueront un rôle essentiel, car les 
relations entre technologies numériques et mesures de lutte contre la corruption, et performance du 
secteur public au sens large, se renforcent mutuellement, comme largement démontré au cours de 
la pandémie de COVID-19. Dans le cadre d’une gouvernance électronique efficace, les technologies 
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Indicateurs CPIA 
L’ensemble des  

pays IDA
Afrique de l’Est  

et australe 
Afrique de l’Ouest  

et centrale

Augmentations Diminutions Augmentations Diminutions Augmentations Diminutions

Gestion économique

Politique monétaire et de change 1 0 0 0 1 0

Politique budgétaire 2 2 0 1 2 1

Politique et gestion de la dette 4 2 2 2 2 0

Politiques structurelles

Échanger 3 0 2 0 1 0

Secteur financier 1 3 0 2 1 1

Environnement réglementaire des affaires 1 0 0 0 1 0

Politiques pour l'inclusion sociale et l'équité

Égalité des genres 2 0 0 0 2 0

Équité de l'utilisation des ressources publiques 2 0 1 0 1 0

Valorisation des ressources humaines 2 1 1 0 1 1

Protection sociale et emploi 3 0 1 0 2 0

Politiques et institutions axées sur la durabilité 
écologique

2 0 2 0 0 0

Gestion et institution du secteur public

Droits de propriété et gouvernance fondée sur des 
règles

1 1 0 1 1 0

Qualité de la gestion budgétaire et financière 5 6 1 3 4 3

Efficacité de la mobilisation des revenus 1 2 0 1 1 1

Qualité de l'administration publique 1 2 0 0 1 2

Transparence, redevabilité et corrup. du secteur pub. 2 2 1 1 1 1
Source : base de données de la CPiA.

numériques ont non seulement joué un rôle déterminant dans la réponse rapide à la crise, mais ont 
également renforcé la transparence et la responsabilité des institutions gouvernementales, assuré 
la continuité de la fourniture des services et amélioré les cadres politiques, y compris les procédures 
d’administration fiscale et les mesures anti-corruption. 
	u Pour assurer une forte reprise après la pandémie, et au fur et à mesure que la gouvernance 

s’améliorera, l’effort de numérisation à grande échelle en cours dans la région devra être maintenu. 
Il inclut la mise en place d’infrastructures numériques plus solides, de cadres réglementaires 
appropriés et de services numériques pertinents. Les outils numériques peuvent aider à créer des 
canaux de communication plus directs entre citoyens et pouvoirs publics, réduisant ainsi l’opacité 
des opérations gouvernementales, favorisant la confiance, renforçant les institutions inclusives et 
informant et surveillant l’élaboration des politiques, tous moteurs clés d’une bonne gouvernance.

TABLEAU ES.1 : Évolution des notes de la CPIA 2019 par indicateurs
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Introduction
Le rapport Évaluation des politiques et des institutions nationales (CPIA) 2 021 pour l’Afrique 
examine la qualité des politiques et institutions des pays de l’Afrique subsaharienne éligibles 
à l’assistance de l’Association internationale de développement (IDA), au cours de l’année 
civile 2020, au plus fort de la pandémie de COVID-19. Ce rapport passe en revue les notes 
(CPIA) qui évaluent dans quelle mesure au cours de cette période les politiques et les 
institutions des pays IDA de la région ont favorisé une croissance durable, la réduction de 
la pauvreté et l’utilisation efficace de l’aide au développement. Les notes CPIA quantifient 
les performances de chaque pays par rapport à 16 critères, regroupés en quatre groupes, 
qui représentent les dispositions politiques et institutionnelles d’une stratégie efficace de 
croissance et de réduction de la pauvreté. Ces quatre groupes sont : la gestion économique, 
les politiques structurelles, les politiques d’inclusion sociale et d’équité, et la gestion et les 
institutions du secteur public (l’annexe A inclut une description des critères CPIA). Les pays 
sont notés sur une échelle de 1 à 6, les notes les plus élevées sont attribuées aux cadres 
politiques et institutionnels les plus solides.

L’exercice CPIA pour 2020 offre un cadre d’évaluation de l’impact de la pandémie de 
COVID-19 sur les pays IDA d’Afrique subsaharienne et de la qualité de leurs réponses 
politiques et institutionnelles à la pandémie. Tout comme les autres pays de la région, 
les pays IDA d’Afrique subsaharienne connaissaient déjà d’importantes difficultés au 
démarrage de la pandémie — notamment un espace budgétaire limité, des niveaux élevés 
d’endettement et pour les services de santé, des lacunes en matière d’accessibilité et de 
prestation. L’objectif du rapport CPIA Afrique de l’année dernière — Sauvegarder le capital 
humain — a souligné la nécessité pour les pays IDA de la région de renforcer leurs systèmes 
de santé et de préserver les moyens de subsistance des personnes ainsi que l’accès aux 
services essentiels, tout en protégeant leurs économies des effets de la pandémie.   

La pandémie de COVID-19 a durement frappé les pays IDA de la région, bien que les 
nombres de cas et de décès quotidiens aient été faibles par rapport aux autres régions 
du monde. Le groupe de pays IDA a vu reculer son produit intérieur brut (PIB) réel en 
2020, alors que les projections prévoyaient avant la crise une croissance de 3,8 %. Les pays 
exportateurs de pétrole, de métaux et de minéraux ainsi que les économies dépendantes 
du tourisme ont été les plus durement touchés, en raison de la forte baisse des prix des 
matières premières et des fortes restrictions imposées aux voyages internationaux. La 
COVID-19 a aggravé les difficultés que connaissaient déjà les pays IDA pour atteindre leurs 
objectifs de développement. La pauvreté a augmenté de concert avec les inégalités ; les 
progrès dans le capital humain ont été annulés dans un contexte de fermetures d’écoles et 
de confinements ; et les inégalités entre les hommes et les femmes se sont aggravées — 
ces dernières comptant parmi les segments de populations pour lesquels les revenus et les 
emplois ont reculé de manière disproportionnée en raison de la pandémie. 

Les pays IDA ont besoin d’une part d’un soutien financier substantiel pour intensifier leur 
réponse à la pandémie de COVID-19, en particulier les besoins de vaccination, et d’autre 
part de réformes pour remédier aux vulnérabilités tenaces et aux rigidités structurelles. Pour 
échapper à la crise de la COVID-19, les pays IDA devraient accélérer leurs campagnes de 
vaccination et offrir en priorité un soutien ciblé aux ménages et aux entreprises touchés. 
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Pour garantir la reprise et permettre une croissance durable, il leur faudrait accélérer le rythme 
des réformes structurelles. Les résultats de l’évaluation CPIA suggèrent qu’en plus de faire 
progresser les réformes dans des domaines tels que le commerce, les finances nationales 
et les marchés du travail et des produits, il sera particulièrement important de soutenir une 
gouvernance solide, qui est l’objet du rapport de cette année. À cet effet, les réformes de 
gouvernance devraient inclure la rationalisation des dépenses publiques et des procédures 
d’administration fiscale, le renforcement de la protection et de l’application des droits de 
propriété et des droits contractuels, et la promotion de la transparence et de la responsabilité 
dans le secteur public.

Ce rapport est divisé en trois sections. La section 1 évalue l’impact de la pandémie sur les 
performances économiques des pays IDA de la région en 2020, en se concentrant sur leurs 
principaux résultats macroéconomiques, notamment la croissance du PIB réel, l’inflation, la 
situation budgétaire et la dette publique. Avec une attention particulière au groupe de la 
gouvernance, la section 2 présente les résultats de l’exercice CPIA 2020 par groupes et critères, 
ainsi que par pays et sous-régions en distinguant les pays fragiles et non fragiles. La section 3 
regroupe les fiches CPIA pays.
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Section 1 : Évolutions économiques récentes dans les pays IDA
L’Afrique subsaharienne a payé un lourd tribut à la pandémie de COVID-19, et notamment les 
pays admissibles aux prêts de l’Association internationale de développement (IDA). La région a 
subi en 2020 sa première récession en plus de 25 ans, avec un recul de l’activité de près de 5,0 % 
par habitant (Africa’s Pulse, avril 2021). Les pays IDA pris dans leur ensemble ont vu reculer leur 
produit intérieur brut (PIB) réel en 2020, alors que leur croissance annuelle moyenne était de 
5,4 % sur 2010-2014 et de 3,3 % en 2019 (figure 1). Avant le choc de la COVID-19, les prévisions 
annonçaient un fort rebond de la croissance dans les pays IDA de la région, soutenu tant par 
une solide reprise des prix des produits de base que par des réformes politiques. Au lieu de cela, 
les confinements nationaux associés à la baisse de la demande extérieure due à la récession 
mondiale ont ralenti l’activité économique. Les pays exportateurs de pétrole, de métaux et de 
minéraux ainsi que les économies dépendantes du tourisme ont été particulièrement touchés, 
en raison de l’effondrement 
des prix des matières premières 
et des fortes restrictions sur 
les voyages internationaux. 
Les confinements et autres 
mesures de lutte contre la 
propagation du virus ont 
provoqué une forte baisse de 
l’emploi, notamment dans le 
secteur informel. L’inflation s’est 
accélérée dans plusieurs pays 
en raison de la hausse des prix 
des denrées alimentaires, de 
la dépréciation de la monnaie 
et des perturbations de la 
chaîne d’approvisionnement, 
en particulier parmi les 
exportateurs de pétrole 
(figure 2). 

Après une arrivée tardive 
dans la région, l’épidémie 
de COVID-19 s’est propagée 
rapidement dans toute l’Afrique 
subsaharienne. La pandémie 
a atteint son premier pic dans 
la région vers le 24 juillet 2020, 
avec 14,5 nouveaux cas et 
0,3 décès pour 1 million de 
personnes chaque jour. Cela 
représentait 18 164 nouveaux 
cas quotidiens et 17 104 décès, 
contre un peu plus de 
5 000 nouveaux cas quotidiens 
et un peu plus de 120 décès 
en avril 2020. De nouveaux 
variants plus contagieux de la 

Contrairement 
à la période 
2010-2019, 
les pays IDA 
ont enregistré 
en 2020 une 
croissance 
négative de leur 
PIB réel.

Dans plusieurs 
pays, l’inflation 
s’est accélérée 
en 2020 en raison 
de la hausse du 
prix des denrées 
alimentaires, de 
la dépréciation 
de la monnaie et 
des perturbations 
de la chaîne 
d’approvisionnement.

Source : banque mondiale.

Source : banque mondiale.

FIGURE 1 : Croissance du PIB réel (%)

FIGURE 2 : Taux d’inflation (%)
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COVID-19 ont fait grimper le 
nombre de nouveaux cas et 
de décès en décembre 2020, 
alimentant une deuxième 
vague qui a atteint un 
pic vers le 11 janvier 2021 
avec 23,9 nouveaux cas et 
0,65 décès pour 1 million de 
personnes. Les nouveaux cas 
quotidiens sont passés alors à 
32 750 et le nombre de morts 
à 56 228. Alors que l’Afrique 
du Sud comptabilisait plus 
de la moitié de tous les cas 
confirmés et décès signalés 
dans la région, les pays IDA 
ont également été gravement 
touchés (figures 3 et 4) avec 
un grand nombre des cas 
signalés en Éthiopie, au Kenya, 
en Zambie, au Nigéria, au 
Ghana, au Mozambique, en 
Ouganda, au Cameroun, au 
Zimbabwe, au Rwanda, en 
Côte d’Ivoire et au Sénégal. 
Le nombre de nouveaux cas 
et de décès quotidiens dus 
à la COVID-19 a beaucoup 
varié selon les sous-régions. 
L’Afrique de l’Ouest et l’Afrique 
centrale ont connu un taux 
quotidien de contaminations 
et de décès relativement 
plus faible, tandis que les 
sous-régions de l’Afrique 
de l’Est et de l’Afrique 
australe ont connu une 
augmentation plus forte des 
nouveaux cas et des décès, 

en raison principalement des taux de l’Afrique du Sud. Globalement, à la fin de 2020, l’Afrique 
subsaharienne comptait parmi les régions les moins touchées, même si son faible taux de 
dépistage global rend difficile un décompte précis des cas. Néanmoins, malgré la baisse du 
nombre de cas et de décès COVID 19 signalés, l’impact de la pandémie sur les systèmes de santé 
a été important. Ainsi, la baisse des vaccinations des enfants rend les pays plus vulnérables face 
aux épidémies.

Les impacts économiques et sociaux de la pandémie ont été inégaux. La mobilité vers les 
lieux de vente au détail et de loisirs ainsi que l’usage des transports en commun ont diminué 
rapidement avec la mise en place des mesures de confinement par les gouvernements, 
atteignant un creux à la mi-avril 2020. Fin avril, les pays de la région ont progressivement 

Alors que 
l’Afrique du Sud 
enregistrait plus 
de la moitié de 
tous les cas et 
décès confirmés 
dans la région, les 
pays IDA étaient 
également 
gravement 
touchés.

Source : Africa’s Pulse, printemps 2021, banque mondiale.

Source : Africa’s Pulse, printemps 2021, banque mondiale.

FIGURE 3 : Nouveaux cas quotidiens dans une sélection de pays d’Afrique 
subsaharienne (par million de personnes, lissé)

FIGURE 4 : Nouveaux décès quotidiens dans une sélection de pays d’Afrique 
subsaharienne (par million de personnes, lissé)
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commencé à assouplir les 
restrictions qu’ils avaient 
adoptées pour ralentir la 
propagation du virus COVID-19. 
Les limites des filets de 
sécurité sociale, les difficultés 
à atteindre les communautés 
les plus vulnérables et la 
nécessité de protéger les 
emplois, les revenus et les 
petites entreprises ont incité 
les autorités de nombreux 
pays à lever les confinements 
et autres restrictions avant 
même que les infections 
n’aient atteint un pic (figure 5). 
Début septembre, la mobilité 
des personnes vers les lieux 
de loisirs et de vente au 
détail était supérieure de 
plus de 15 % au scénario de 
référence (sans COVID-19) dans 
plusieurs pays. Les mesures 
de confinement en réponse 
à la deuxième vague ont été 
moins strictes que celles prises 
lors la première vague. Ainsi, 
la mobilité des personnes 
vers les lieux de travail a 
moins diminué au cours de 
la seconde vague, ce qui 
indique que le confinement a 
alors été partiel ou ciblé, afin 
de permettre aux gens de 
retourner autant que possible 
sur leur lieu de travail (figure 6). 

Les pays IDA de la région 
sont entrés dans la crise de la 
COVID-19 handicapés par des 
difficultés considérables. En 
effet, avant même la pandémie, 
des faiblesses structurelles ont 
limité la capacité de nombreux 
pays à augmenter la croissance par habitant. Les pays ont été confrontés au défi non seulement 
d’investir davantage, mais aussi d’améliorer l’efficacité des dépenses, notamment en améliorant 
la sélection et l’exécution des projets. Des environnements d’affaires inadéquats ont entravé 
l’investissement privé. Si l’accès aux services d’éducation et de santé s’est amélioré, la qualité de 
ces services a présenté d’importantes lacunes. Bien que le taux d’extrême pauvreté ait diminué, 
le nombre de personnes extrêmement pauvres a augmenté, en raison d’une part de la forte 

Les 
gouvernements 
de nombreux 
pays ont levé les 
confinements 
et autres 
restrictions.

La mobilité 
vers les lieux 
de travail a été 
plus restreinte 
au cours de la 
première vague 
que pendant 
la deuxième 
vague. Cela 
montre que le 
confinement 
de la deuxième 
vague n’a été 
que partiel, 
permettant ainsi 
aux personnes 
de retourner 
autant que 
possible sur leur 
lieu de travail.

FIGURE 5 : Indice de rigueur dans une sélection de pays 
d’Afrique subsaharienne

FIGURE 6 : Changements de mobilité : lieu de travail (pourcentage 
de changement par rapport au scénario de référence)
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croissance démographique et d’autre part d’une croissance économique relativement moins 
bénéfiques aux populations pauvres. En parallèle, les économies dépendantes du pétrole et 
des minéraux ont eu des difficultés à s’adapter à la baisse des prix des matières premières. Les 
États fragiles et touchés par des conflits ont connu de graves perturbations de leur économie, 
dans un contexte d’insécurité accrue. Enfin, les structures de gouvernance de nombreux pays, et 
notamment les systèmes de gestion financière, ne sont toujours pas en mesure de garantir une 
allocation et une utilisation efficaces et transparentes des ressources publiques.

Un espace budgétaire insuffisant a entravé la réponse à la pandémie de COVID-19 dans toute 
la région. Dans tous les pays IDA, les revenus moyens ont baissé. Ainsi, la chute de la croissance 
du PIB causée par la pandémie, une faible capacité de gestion des recettes, des exonérations 
d’impôts et autres mesures d’allégement prévues pour soutenir le secteur privé ont plombé 

les recettes publiques. 
Parallèlement, les dépenses 
ont augmenté, en raison du 
soutien budgétaire fourni 
par les gouvernements aux 
services de santé, de l’aide 
financière aux entreprises 
et de l’aide sociale aux 
ménages vulnérables. 
Cette augmentation des 
dépenses budgétaires et la 
faiblesse des recettes ont, 
ensemble, aggravé les soldes 
budgétaires. Par conséquent, 
les déficits budgétaires et les 
dettes publiques ont atteint 
leurs plus hauts niveaux 
depuis la crise financière 
mondiale. On estime que 
le déficit budgétaire global 
médian a augmenté de 3,0 
points de pourcentage à 
5,8 % du PIB (figure 7), et la 
dette publique médiane a 
augmenté de 6,5 points de 
pourcentage à 63,2 % du 
PIB à la fin de l’année 2020 
(figure 8). 

Les conditions de financement 
extérieur se sont détériorées. 
En février-mai 2020, au plus 
fort de la première vague 
pandémique, l’indicateur de 
risque s’est détérioré et les flux 
de capitaux vers les marchés 
émergents et les économies 
en développement (EMDE) 

La combinaison 
de l’augmentation 
des dépenses 
budgétaires et 
de la faiblesse 
des recettes 
a aggravé 
les soldes 
budgétaires, 
poussant 
les déficits 
budgétaires et les 
dettes publiques 
à leurs plus hauts 
niveaux depuis 
la crise financière 
mondiale.

Source : banque mondiale.

Source : banque mondiale.

FIGURE 7 : Solde budgétaire (% du PIB)

FIGURE 8 : Dette publique (% du PIB)
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ont considérablement ralenti. À la suite du soutien massif des banques centrales dans les 
économies avancées, les conditions mondiales de liquidité se sont améliorées et les sorties 
de capitaux privés ont ralenti. Mais si les flux de capitaux vers les EMDE se sont intensifiés, 
l’accès aux marchés de 
capitaux est resté difficile 
pour la plupart des pays 
de la région (figure 9). Au 
troisième trimestre 2020, 
aucune euro-obligation n’a 
été émise dans la région, 
tout comme au début du 
quatrième trimestre 2020. La 
forte aversion au risque et les 
déficits et dettes nettement 
plus élevés dans la région 
ont maintenu les spreads des 
obligations souveraines plus 
élevés qu’en début d’année, 
incitant de nombreux pays 
à retarder leur retour prévu 
sur le marché (figure 10). Les 
envois de fonds, qui sont une 
source clé de financement 
pour les pays IDA en Afrique 
subsaharienne et contribuent 
fortement à la balance des 
paiements, ont eux aussi 
diminué. Outre les pertes 
dues au tourisme et la 
diminution des envois de 
fonds, les investissements 
directs étrangers sont 
restés faibles car les bas prix 
des matières premières et 
l’incertitude ont pesé sur les 
investissements étrangers. 

La communauté 
internationale a augmenté 
ses financements pour aider 
les pays IDA à faire face à 
la crise. Dans un contexte 
d’accès limité aux capitaux 
internationaux pour les 
emprunts souverains et de 
diminution des envois de 
fonds et des investissements directs étrangers, les besoins de financement extérieur associés 
aux importants déficits courants ont été couverts principalement par le financement public, y 
compris l’appui budgétaire exceptionnel d’institutions financières internationales. Le Groupe 
de la Banque mondiale a injecté 2,3 milliards d’USD par le biais d’opérations d’appui budgétaire 

Suite au 
changement 
d’attitude des 
marchés, les 
obligations 
souveraines des 
pays d’Afrique 
subsaharienne ont 
retrouvé, avec les 
émissions d’euro-
obligations par 
la Côte d’Ivoire 
et le Bénin au 
troisième trimestre 
2020, l’accès au 
marché obligataire 
international. 
Cependant, les 
pays de la région 
pourraient émettre 
moins d’euro-
obligations que 
lors des années 
précédentes.

La politique 
monétaire 
accommodante 
des économies 
avancées a 
contribué à 
alléger le coût 
d’emprunt 
sur le marché 
international 
des capitaux, 
entraînant au 
quatrième 
trimestre 
2020 un 
rétrécissement 
des écarts de 
rendement des 
obligations dans 
de nombreux 
pays de la 
région.

FIGURE 9 : Émission d’euro-obligations en Afrique subsaharienne  
(USD, milliards)

FIGURE 10 : Écarts de rendement des obligations souveraines  
(points de base)
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d’urgence pour financer la réponse sanitaire à la COVID-19, telles que l’augmentation du nombre 
de tests, l’achat de fournitures et d’équipements médicaux, la construction d’établissements de 
santé, y compris des centres de quarantaine et d’isolement, et des vaccins. La Banque mondiale 
accélère désormais l’achat de vaccins avec pour objectif de vacciner 60 % de la population du 
continent d’ici 2022, avec l’initiative de l’Équipe spéciale pour l’acquisition de vaccins en Afrique 
(AVATT, Africa Vaccine Acquisition Task Team), en partenariat avec l’Union africaine. 

L’Initiative de suspension du service de la dette (ISSD) a été lancée pour alléger les contraintes 
de financement des pays à faible revenu, un groupe qui comprend la plupart des pays IDA de 
la région. L’ISSD a été lancée par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international avec 
le Groupe des vingt le 1er mai 2020. Le cadre ISSD suspend les paiements du service de la dette 
aux créanciers officiels bilatéraux pour les pays éligibles pendant une période donnée, afin 
qu’ils disposent d’un espace budgétaire pour financer les politiques d’atténuation de l’impact 
de la pandémie. Selon la Banque mondiale, les pays éligibles à l’ISSD en Afrique subsaharienne 
auraient économisé jusqu’à 5,1 milliards d’USD en mai-décembre 2020 et 4,0 milliards d’USD en 
janvier-juin 2021. 

Le Cadre commun pour le traitement de la dette a été développé pour aider les pays à relever 
les défis de la dette souveraine lorsque l’ISSD prendra fin. Le Cadre commun est destiné à aider 
les pays ayant des problèmes de liquidité ou de solvabilité, y compris de restructuration de 
la dette. Les dettes publiques et garanties par l’État avec une échéance initiale de plus d’un 
an, contractées par des pays éligibles aux prêts de l’IDA, peuvent bénéficier du cadre. Celui-ci 
cherche ainsi à traiter de la même façon tous les créanciers bilatéraux officiels (Club de Paris 
et hors Club de Paris) et les créanciers privés. Trois pays IDA de la région (Tchad, Éthiopie et 
Zambie) demandent un allégement de leur dette par le biais du Cadre commun. 

La pandémie devrait laisser des cicatrices durables sur les économies. La pandémie devrait 
provoquer un recul des progrès réalisés dans la réduction de la pauvreté en Afrique au cours 
des deux dernières décennies. Jusqu’à 40 millions de personnes risquent de passer en dessous 
du seuil d’extrême pauvreté en 2020-2021. La crise de la COVID-19 a gravement touché les 
travailleurs les moins instruits, les femmes, les jeunes, ceux qui travaillent dans des secteurs 
où les contacts sont nombreux et ceux qui exercent un emploi informel, la plupart d’entre 
eux ayant souffert de manière disproportionnée de pertes de leurs moyens de subsistance et 
de leurs revenus. Les ajustements du marché du travail à la pandémie varieront en fonction 
des circonstances spécifiques au pays, et laisseront des stigmates plus ou moins importants. 
Les économies pour lesquelles les industries requérant de nombreux contacts jouent un rôle 
important, les exportateurs de produits de base et les pays dans lesquels les fermetures d’écoles 
ou la perturbation du système de santé (moins de vaccinations) ont fortement contrarié 
l’accumulation de capital humain risquent fort de voir leur croissance potentielle compromise 
sur le long terme.

Les pays IDA de la région doivent intensifier leurs efforts pour relever des défis accrus de 
développement. La plupart des pays ont réagi rapidement à la pandémie en 2020, en instaurant 
des mesures de santé publique pour empêcher la propagation du virus. Les gouvernements 
ont mis en œuvre une série de politiques fiscales, monétaires et financières pour renforcer les 
systèmes de santé, atténuer les effets néfastes de l’épidémie sur les groupes sociaux vulnérables 
et soutenir les entreprises dans les secteurs particulièrement exposés à un ralentissement 
brutal. Avec la recrudescence des cas de COVID-19, alimentés par le très contagieux variant 
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Delta, il demeure essentiel d’accélérer le déploiement des vaccins. Les pays doivent développer 
les capacités nécessaires pour une mise en œuvre plus rapide et efficace de leurs plans de 
vaccination et pour s’assurer que les vaccins sont utilisés pour protéger leurs populations. Les 
efforts nationaux devraient être complétés par une plus forte coopération au niveau mondial 
pour s’assurer que l’initiative dispose de fonds suffisants pour augmenter la disponibilité de 
vaccins abordables dans les pays les plus pauvres. 

Des réformes structurelles s’imposent, pour soutenir une reprise économique durable et 
inclusive, et les pays doivent saisir les opportunités qu’offrent les technologies numériques. 
Les politiques de soutien à l’économie à court terme devraient en outre s’accompagner des 
réformes structurelles les plus susceptibles de favoriser la réaffectation des ressources vers 
des secteurs et des activités qui favorisent une croissance équitable, renforcent la résilience et 
contribuent à la durabilité environnementale. Des améliorations significatives de la gouvernance 
sont notamment nécessaires, car les réformes ont tendance à avoir des avantages plus 
importants dans les pays où la gouvernance est plus forte. Cela suggère qu’un renforcement de 
la gouvernance peut soutenir une croissance inclusive et durable, non seulement directement, 
en incitant les entreprises les plus productives à investir, mais aussi indirectement, en accroissant 
les avantages des réformes dans d’autres domaines. Les pays IDA de la région devraient donc 
prendre des mesures concrètes pour améliorer la gouvernance, parmi lesquelles des procédures 
de dépenses publiques et d’administration fiscale rationalisées et transparentes, une protection 
et une application renforcées des droits de propriété, le renforcement des capacités, des 
politiques de ressources humaines, et des cadres anticorruption efficaces. Les technologies 
numériques ont le potentiel d’améliorer la gouvernance. Les solutions numériques ont non 
seulement permis une réponse rapide à la crise de la COVID-19, mais ont également renforcé la 
transparence et la redevabilité des institutions gouvernementales. Elles ont en outre amélioré 
les cadres politiques, en particulier les procédures administratives du fisc et les mesures 
anticorruption. Les politiques qui permettent de combler les lacunes de la région en matière 
d’infrastructure numérique, qui favorisent les compétences numériques et qui garantissent une 
connectivité rapide, abordable et fiable sont une des clés pour réaliser des progrès en matière 
de gouvernance.
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Section 2 : Résultats de la CPIA pour l’année 2020
APERÇU

Le rapport Évaluation des politiques et institutions nationales 2020 (CPIA) pour l’Afrique 
subsaharienne - également nommée « région Afrique » — a porté, comme en 2019, sur 39 pays 
éligibles aux crédits de l’association internationale de développement (IDA). La note moyenne 
de la CPIA pour les pays IDA d’Afrique subsaharienne est de 3,1. Il est resté inchangé par rapport 
à l’année précédente, avec toujours 3 pour les pays IDA d’Afrique de l’Est et australe (AFE) et 3,2 
pour ceux d’Afrique de l’Ouest et centrale (AFW). Par ailleurs, il est inférieur à la note moyenne de 
3,2 attribuée aux autres pays IDA.

NOTES DE LA CPIA DES 
PAYS ET CLASSEMENT 

Le Rwanda est demeuré en 
tête des classements, avec une 
note globale de la CPIA de 4,1 
qui est supérieure à sa note de 
4,0 en 2019 (figure 11). Cabo 
Verde est à la deuxième place 
avec une note de 3,8, suivi par 
le Kenya et le Sénégal qui ont, 
comme en 2019, obtenu une 
note de 3,7. Viennent ensuite le 
Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana 
et l’Ouganda, avec une note 
globale de 3,6. Ce classement a 
révélé une avancée de la Côte 
d’Ivoire, qui avait une note 
de 3,5 en 2019, et un recul de 
l’Ouganda qui avait 3,7. Les 
notes du Bénin et du Ghana 
sont restées inchangées. Les 
quatre pays suivants : le Burkina 
Faso, l’Éthiopie, la Tanzanie et 
le Togo ont obtenu une note 
de 3,5. Dans ce groupe, seul 
le Togo a opéré une avancée 
par rapport à sa note de 3,3 
en 2019. Le Niger est le seul 
pays à obtenir une note de 
3,4. Le Mali et la Mauritanie, 
qui faisaient partie de cette 
catégorie en 2019, ont vu leur 
note baisser à 3,3 en 2020. Le 
Nigéria, dont l’économie est la 
plus importante de la région, est 
resté dans le groupe des pays 
moyennement performants, 

Le Rwanda 
reste en tête 
avec une note 
globale CPIA 
passant de 4,0 
en 2019 à 4,1 en 
2020. Seize des 
trente-neuf pays 
de la région, 
principalement 
des pays 
fragiles, ont une 
note inférieure à 
la moyenne des 
pays IDA.

 Source : base de données de la CPiA.

FIGURE 11 : Notes globales de la CPIA pour les pays IDA de l’Afrique 
subsaharienne, 2020
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avec une note globale de 3,2, tout comme le Malawi. Au total, 21 pays ont obtenu une note 
supérieure à la moyenne régionale de 3,1 en 2020. Leur nombre était de 22 en 2019. La moitié 
des 39 pays IDA de la région a été classée fragile ou en conflit durant l’année fiscale 2021. Parmi 
eux, quelques-uns (le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali, le Niger, le Nigéria et le Mozambique) 
ont conservé des notes supérieures ou égales à la moyenne régionale, mais la plupart sont 
restés en bas du classement. Certains pays, parmi lesquels la République démocratique du 
Congo, le Libéria et le Soudan du Sud, ont enregistré une légère amélioration de leurs notes 
globales, tandis que d’autres, comme les Comores, ont vu leurs notes chuter. 

On observe des écarts de performance entre les sous-régions AFW et AFE. Avec une note 
moyenne de 3,2 en 2020, la sous-région AFW a continué à surpasser la région Afrique pour la 
plupart des critères de la CPIA (figure 12). Tandis que la sous-région AFE est restée en retrait par 
rapport au reste de la région, avec une note moyenne de 3,0 en 2020. Quatre pays IDA d’Afrique 
de l’Ouest et centrale ont amélioré leurs notes globales en 2020, contre trois dans l’AFE, et seuls 
deux pays IDA de l’AFW ont connu une baisse de leurs notes globales, contre trois dans l’AFE. 

Les notes globales de la CPIA ont changé dans 12 pays, contre 14 en 2019. Pour les 27 autres 
pays, elles sont restées identiques à 2 020. Parmi les pays dont la note globale a changé, sept 
l’ont vue augmenter, et cinq l’ont vue baisser (figure 13). À titre de comparaison, en 2019, un 
plus grand nombre de pays (huit) avaient vu leurs notes globales baisser au lieu d’augmenter 
(six). Parmi les sept pays dont la note a augmenté, trois sont des pays fragiles : la République 
démocratique du Congo, le Liberia et le Soudan du Sud. Toutefois, leur note globale reste en 

Les performances 
varient selon les 
sous-régions.

FIGURE 12 : Scores de la CPIA et classement 2020, par sous-région

Source : base de données de la CPiA.

a. Afrique de l’Est et australe B. Afrique de l’Ouest et centrale 
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deçà de la moyenne régionale. Les pays non fragiles qui ont enregistré une augmentation de 
leur note globale sont la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Rwanda, et le Togo. Le Rwanda a confirmé 
sa position en tête du classement, avec une note globale qui passe de 4,0 en 2019 à 4,1. Le 
Togo continue d’afficher une solide performance globale avec une note globale qui augmente 
de 0,2 point pour atteindre 3,5. La Guinée, après avoir gardé la même note pendant plusieurs 
années, a enregistré une augmentation de 0,1 point en 2020, tout comme la Côte d’Ivoire. 

L’augmentation de la note globale de la CPIA en 2020 s’explique par des améliorations 
en matière de gestion économique (Côte d’Ivoire, Libéria, Soudan du Sud et Togo), 
d’environnement réglementaire des affaires (Côte d’Ivoire et Guinée) et de politiques d’inclusion 
sociale et d’équité (République démocratique du Congo, Guinée et Rwanda). Parmi les cinq 
pays (Comores, Mali, Mauritanie, Ouganda et Zambie) qui ont enregistré une baisse de leur note 
globale, deux (Comores et Mali) sont des pays fragiles. Dans ces cinq pays, une détérioration 
marquée de la gestion économique (Mali, Ouganda et Zambie), des politiques inadéquates dans 
le secteur financier (Comores) et des faiblesses dans la gestion du secteur public (Comores, Mali 
et Mauritanie) ont pris le pas sur les gains limités en matière d’inclusion sociale et d’équité. 

Source : base de données de la CPiA.

FIGURE 13 : Évolution de la note globale de la CPIA en 2020
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Douze pays ont 
vu leur note 
globale CPIA 
évoluer, contre 
quatorze en 
2019. Sept ont 
de meilleures 
notes, tandis 
que cinq voient 
leur note 
globale baisser.
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TENDANCES DES NOTES GLOBALES DE LA CPIA ET PAR GROUPES 

Les notes globales de la CPIA par groupes de critères pour les pays IDA de la région Afrique 
sont généralement restées inchangées en 2020. Si les notes moyennes des groupes A (Gestion 
économique), B (Politiques structurelles) et D (Gestion et institutions du secteur public) sont 
globalement restées inchangées par rapport à l’évaluation de l’année dernière, ceux du groupe 
C (Politiques d’inclusion sociale et équité) ont enregistré de plus fortes améliorations, faisant 
augmenter légèrement la 
note moyenne (figure 14). 
Les écarts de performance 
ont persisté : entre les sous-
régions AFW et AFE, et entre 
les pays fragiles et non 
fragiles. Si les notes globales 
par groupes de la sous-région 
AFW se sont stabilisées après 
d’importantes hausses en 
2019, celles de la sous-région 
AFE se sont stabilisées après 
une tendance à la baisse dans 
la plupart des cas (figure 15). 

Dans la sous-région Afrique 
de l’Ouest et centrale, les 
notes moyennes des groupes 
avaient tendance à augmenter 
en 2019 avant la pandémie 
de COVID-19 (figure 16.A). 
Le groupe A (gestion 
économique) est resté le plus 
performant, avec une note 
moyenne de 3,4 en 2020. 
Ceci s’explique par les bonnes 
performances en matière de 
gestion du taux de change, 
de politique budgétaire et de 
gestion de la dette. Comme en 
2019, le groupe C (politiques 
favorisant l’inclusion sociale et 
l’équité), avec une note de 3,3, 
a dépassé en 2020 le groupe 
B (politiques structurelles), 
comme ce fut le cas en 2019. 
De fait, malgré de bons résultats obtenus pour le critère commercial, le groupe B est resté à la 
traîne avec une note moyenne de 3,2. En effet, les faibles notes obtenues sur le critère relatif au 
secteur financier ont effacé la performance modérée du critère relatif au cadre réglementaire des 
entreprises. Le groupe D (gestion et institutions du secteur public, c’est-à-dire la gouvernance) est 
resté à la traîne des trois autres groupes, avec une note moyenne de 3,1. Ceci est dû aux faiblesses 
des critères relatifs à la propriété et à la gouvernance fondée sur des règles, à l’administration 
publique, à la transparence et à la redevabilité.

Le groupe 
C, Politiques 
relatives à 
l’inclusion 
sociale et 
l’équité, 
enregistre les 
plus fortes 
hausses et la 
note moyenne 
du groupe 
augmente 
légèrement en 
2020.

Les différences 
de performance 
entre les sous-
régions AFW et 
AFE demeurent.

Source : base de données de la CPiA.

Source : base de données de la CPiA.

FIGURE 14 : Tendances des notes des groupes de la CPIA

FIGURE 15 : Tendances des notes globales de la CPIA, par sous-région
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En revanche, en Afrique de 
l’Est et australe, les notes 
moyennes des groupes ont 
eu tendance à baisser en 
2019 (figure 16.B). Le groupe 
C (politiques favorisant 
l’inclusion sociale et l’équité) 
reste le plus performant, 
avec une note moyenne 
de 3,2, suivi du groupe B 
(politiques structurelles), 
avec une note moyenne de 
3,0. Le groupe A (gestion 
économique) a conservé 
une note moyenne de 2,9 en 
raison des faibles notes de 
la région sur les critères de 
politique budgétaire et de 
gestion de la dette. Comme 
dans la sous-région Afrique 
de l’Ouest et centrale, le 
groupe D (gouvernance) de 
la sous-région AFE est à la 
traîne des autres groupes, 
avec une note moyenne de 
2,8 qui reflète des faiblesses 
plus prononcées sur les 
cinq critères de ce groupe. 
En particulier, le critère 
relatif à la transparence et 
à la redevabilité a continué 
d’afficher des notes très 
faibles. 

Les pays fragiles ont obtenu 
des résultats très inférieurs 
à ceux des pays non fragiles 

dans les quatre groupes de la CPIA (figure 17). Pour les pays non fragiles, les notes moyennes 
sur les quatre groupes sont restées inchangées et leur note CPIA globale est restée à 3,4, 
bien au-dessus du niveau moyen de la région. Parmi les pays fragiles, le groupe C était le plus 
performant, avec une note moyenne qui est montée à 3,0 contre 2,9 en 2019. En revanche, les 
pays fragiles ont perdu du terrain sur le groupe D (gouvernance), avec une note moyenne qui 
est tombée à 2,5, contre 2,6 en 2019. Avec une note moyenne qui est restée le même pour les 
groupes A (gestion économique) - 2,8 - et B (politiques structurelles), la note CPIA globale pour 
les pays fragiles est restée inchangée - 2,8 -, bien en dessous de la note moyenne régionale.

Le groupe D, 
Gestion et 
institutions 
du secteur 
public, ou 
Gouvernance, 
accuse toujours 
un retard par 
rapport aux trois 
autres groupes 
dans les deux 
sous-régions.

Source : base de données de la CPiA.

FIGURE 16 : Tendances des notes des groupes, par sous-région
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La faible performance des pays fragiles a également été observée au niveau des sous-régions. 
Comme l’illustre la figure 18, les pays fragiles de la sous-région Afrique de l’Est et australe ont 
enregistré des performances nettement inférieures à celles de leurs homologues de la sous-
région Afrique de l’Ouest et centrale dans tous les groupes de la CPIA. L’écart de performance 
était particulièrement important pour les groupes « Gestion économique » et « Gouvernance ». 

Source : base de données de la CPiA.

Source : base de données de la CPiA.
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AFW, quel que 
soit le groupe 
CPIA considéré.

FIGURE 17 : Notes CPIA des groupes, différenciés par fragilité, 2020

FIGURE 18 : Notes des groupes, par fragilité et par région, 2020
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Analyse des critères de la CPIA
GROUPE A : GESTION ÉCONOMIQUE

Le groupe A de la CPIA évalue la qualité de la gestion macroéconomique. Il couvre les 
politiques monétaires et de change, la politique budgétaire et la gestion de la dette. 

La note régionale moyenne du groupe A a été de 3,1 en 2020, identique à celle de 2019. Les 
notes moyennes pour les critères du groupe A (politiques monétaire et de taux de change, 
politique budgétaire et gestion de la dette) restent toutes inchangées. Toutefois, un écart 

considérable des notes 
moyennes de chaque critère 
persiste entre les sous-régions 
et entre les pays fragiles et 
non fragiles. 

La note moyenne pour le 
critère relatif aux politiques 
monétaires et de taux de 
change est restée au-dessus 
de la note moyenne pour 
les autres critères du groupe 
(figure A.1). Cette note résulte 
principalement des modalités 
stables concernant les taux 
de change fixes entre l’euro 
et le franc CFA, la devise 
commune des pays de l’Union 
économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA) et 
des pays de la Communauté 
économique et monétaire 

de l’Afrique centrale (CEMAC)1. La note moyenne pour la politique et la gestion de la dette s’est 
stabilisée à un niveau relativement supérieur comparé à la note moyenne pour la politique 
budgétaire, qui a continué d’être à la traîne par rapport aux autres critères. 

Les pays de l’Afrique de l’Ouest et centrale (AFW) ont largement dépassé les pays de la sous-
région de l’Afrique de l’Est et australe (AFE) pour ce qui concerne les notes des critères du 
groupe A de la gestion économique (figure A.2.b). Cela a particulièrement été le cas pour le 
critère relatif aux politiques monétaire et de taux de change en raison de la stabilité du taux 
de change avec l’euro, qui a permis de maintenir l’inflation à des niveaux relativement faibles. 
En outre, en 2020 la sous-région de l’AFW a enregistré une augmentation de la note moyenne 
concernant la gestion de la dette à 3,3, alors qu’elle était de 3,2 en 2019, et cette note est aussi 
celle du critère relatif à la politique budgétaire. Les notes moyennes pour la sous-région de l’AFE 
basées sur ces critères restaient inchangées et en dessous de la moyenne régionale (figure A.2.a). 

1 Les pays de l’UEMOA comprennent le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, et le Togo. Les pays de la 
CEMAC comprennent le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon et le Tchad. 

La note 
moyenne du 
critère Politique 
monétaire et de 
change reste 
supérieure à la 
note moyenne 
des autres 
critères du 
groupe Gestion 
économique.

FIGURE A.1 : Tendances des notes du groupe A (gestion économique)
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Les pays fragiles ont continué d’être à la traîne, avec une moins bonne performance en matière 
de gestion et de politique de la dette, révélant un manque important de capacités dans ces 
domaines de politiques. Les pays non fragiles ont continué de dépasser les autres pays en termes 
de performance sur l’ensemble du groupe A de la gestion économique, en particulier pour le 
critère relatif à la politique monétaire et de taux change et le critère relatif à la gestion de la dette 
(figure A.3). Les pays riches en ressources ont affiché des notes inférieures à celles des pays qui en 
ont peu, ayant dû faire face de manière répétée à la baisse des prix des produits de base. 

Les pays 
de l’AFW 
enregistrent des 
notes nettement 
supérieures 
à celles des 
pays de l’AFE 
quel que soit 
le critère du 
groupe Gestion 
économique.

Source : base de données de la CPiA.

FIGURE A.2 : Notes moyennes du groupe A de la gestion économique, par groupe de pays
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FIGURE A.3 : Notes moyennes du groupe de la gestion économique par sous-région et groupe de pays
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Dans l’ensemble, la note 
moyenne du groupe A de la 
gestion économique a changé 
dans neuf pays, avec plus de 
cas d’augmentation de la note 
que de diminution (figure A.4). 
En effet, six pays, dont 
trois pays fragiles (Libéria, 
Mozambique et Soudan du 
Sud) et trois non fragiles (Côte 
d’Ivoire, Nigéria, et Togo) ont 
enregistré une augmentation 
de leur note moyenne pour le 
groupe A. Ces augmentations 
ont principalement découlé 
de gains en matière de 
gestion de la dette (Côte 
d’Ivoire, Mozambique, Soudan 
du Sud, et Togo). Toutefois, 
elles ont également résulté 
de la mise en œuvre de 
réformes en matière de 
politique monétaire (Libéria) 
et de politique budgétaire 
(Nigéria et Togo). Trois pays 
(Mali, Ouganda, et Zambie) 
ont enregistré une baisse de 
leur note dans le groupe A 
de gestion économique, qui 
découlent de dérapages dans 
leur politique budgétaire (Mali 
et Ouganda) et de faiblesses 
dans leur gestion et politique 
de la dette (Ouganda et 
Zambie) (figure A5). 

Six pays, 
dont trois 
pays fragiles, 
le Libéria, le 
Mozambique 
et le Soudan 
du Sud, 
enregistrent une 
augmentation 
de leur note 
moyenne pour le 
groupe Gestion 
économique.

Certains 
pays voient 
leur note du 
groupe Gestion 
économique 
baisser en 
raison des 
dérapages dans 
leur politique 
budgétaire et 
de la faiblesse 
de leur politique 
et gestion de la 
dette.

FIGURE A4 : Évolutions des notes du groupe A de la gestion économique 

FIGURE A5 : Moteurs des évolutions des notes du groupe 
de la gestion économique
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Source : base de données de la CPiA.

Politique monétaire et de taux change 

Ce critère évalue si le cadre des politiques monétaire et de taux de change est cohérent avec 
une stabilité économique et une croissance soutenue à moyen terme. Après une baisse à 3,3 
en 2019, la note moyenne pour ce critère est restée inchangée en 2020. Tandis qu’aucun pays 
n’enregistrait de baisse, un pays (le Libéria) a vu sa note augmenter pour ce critère (tableau A.1). 
En effet, en raison de sa progression vers une stabilité des prix, le Libéria a vu sa note augmenter 
et passer à 3,5 en 2020, alors qu’elle avait diminué à 3,0 en 2019. 
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Comme bon nombre d’autres pays fragiles, le Libéria est entré dans la pandémie de la COVID-19 
avec de nombreux défis, notamment une inflation élevée persistante, qui étaient en moyenne 
de 23,6 % d’une année sur l’autre, en janvier 2020. Toutefois, fin septembre 2020, l’inflation a 
chuté de presque 10 points de pourcentage pour atteindre 14,0 % d’une année sur l’autre, à la 
suite de l’adoption par le gouvernement de mesures adéquates visant à stabiliser l’économie. 
Une coordination renforcée avec les autorités fiscales a permis à la Banque centrale du Libéria de 
réglementer la masse monétaire, ralentissant la croissance des agrégats monétaires. Tandis que 
la politique budgétaire était assouplie afin de diminuer l’impact de la pandémie sur les groupes 
vulnérables, la politique monétaire a été durcie adéquatement. Une mise en œuvre résolue de la 
politique de financement à taux zéro de la banque centrale ainsi que des améliorations en matière 
de gestion des finances publiques et de mobilisation des recettes nationales ont permis de rétablir 
la stabilité des prix et des taux de change. Ces actions ont en retour permis de maintenir le pouvoir 
d’achat pour les populations pauvres qui étaient les plus impactées dans un contexte de forte 
inflation. 

Politique budgétaire

Ce critère évalue la qualité de la politique budgétaire dans ses fonctions de stabilisation 
et d’allocation. La fonction de stabilisation gère les objectifs de réalisation de la politique 
macroéconomique en conjonction avec des politiques monétaire et de taux de change 
cohérentes. La fonction d’allocation s’attache à la fourniture appropriée de biens publics. La note 
moyenne du critère de la politique budgétaire a été de 3,0, inchangée depuis 2019. Elle est restée 
en dessous de la note moyenne du groupe A et de la note moyenne tant pour les politiques 
monétaire et de taux de change que pour la gestion de la dette. 

La note pour le critère de la politique budgétaire a évolué dans quatre pays. Elle a augmenté 
dans deux pays (Nigéria et Togo) et a diminué dans deux autres pays (Ouganda et Mali). Le 
Nigéria et le Togo ont enregistré une augmentation de leur note, passant de 3,0 en 2019 à 3,5 en 
2020, tandis que les notes pour le Mali et l’Ouganda ont diminué, passant de 4,0 à 3,5. 

Le gouvernement nigérian a mis en œuvre des réformes économiques audacieuses en 2020. 
Pour la première fois depuis de nombreuses décennies, le gouvernement a achevé des réformes 
importantes dans les domaines de l’énergie, de la gestion des recettes du pétrole et des subventions 
pour le carburant. Les prix du pétrole ont été ajustés en conformité avec les caractéristiques 
fondamentales du marché tandis que les tarifs de l’électricité étaient ajustés à des niveaux reflétant 
les coûts. L’ajustement des prix du pétrole est primordial pour libérer l’espace budgétaire au Nigéria. 
Les réformes dans le secteur de l’énergie et la suppression des subventions de carburant ont élargi 
l’espace budgétaire à court terme, tandis que des mesures de transparence, qui ont garanti une 
allocation efficace des ressources, ont été mises en place pour l’élargir à moyen terme. En outre, ces 

Tableau A.1 : Évolutions des notes du groupe A de la gestion économique, par critères 

Indicateurs CPIA Politiques monétaire  
et de change

Politique  
budgétaire

Politique et gestion  
de la dette

Augmentations Libéria Nigéria, Togo Côte d’Ivoire, Mozambique,  
Soudan du Sud, Togo

Diminutions Mali, Ouganda Ouganda, Zambie

Source : base de données de la CPiA.
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mesures pourraient poser les bases d’avancées supplémentaires pour favoriser la mobilisation des 
recettes et renforcer les pratiques de gestion budgétaire. 

Ces dernières années, le Togo s’est distingué comme étant un réformateur solide parmi les 
pays IDA de la région. Avant la COVID-19, le gouvernement avait pris plusieurs mesures pour 
maintenir la stabilité macroéconomique. En particulier, l’introduction de budgets s’appuyant 
sur un programme a fourni un ancrage solide pour la viabilité et la croissance budgétaires 
sur le moyen terme. La réponse du gouvernement à la crise de la COVID-19 a été rapide et 
efficace pour atténuer l’impact économique et social de la pandémie. Par ailleurs, la mise en 
œuvre intégrale d’un programme de gestion des impôts en ligne a permis de contenir l’impact 
négatif de la crise sur les revenus, qui aurait été plus important en l’absence de ces mesures 
budgétaires. 

Par contre, au Mali et en Ouganda, la qualité de la politique budgétaire s’est affaiblie. Au 
Mali, après des mois de protestation des enseignants et de fermeture des écoles en 2020, le 
gouvernement a augmenté les salaires des enseignants d’environ 33 %, ceux-ci sont maintenant 
parmi les mieux payés dans la grille des salaires du secteur public. Par conséquent, les risques 
budgétaires ont augmenté, tandis que les revendications salariales se sont élargies au reste du 
secteur public, avec des grèves généralisées exigeant l’harmonisation de la grille des salaires 
pour ramener tous les salaires du public au niveau de ceux du secteur de l’enseignement. 
Représentant 35 % du produit intérieur brut (PIB), la masse salariale a dépassé les plafonds 
recommandés par l’UEMOA. Les demandes d’augmentation de salaire couplées à un nombre 
plus élevé d’emplois dans le public ainsi que la mauvaise performance de certaines entreprises 
publiques (EP) ont généré des coupes dans les dépenses d’investissements. De fait, celles-ci 
ne résultent pas uniquement d’un financement externe bridé en raison de la pandémie. Pour 
résumer, tant au niveau de la stabilisation que de l’allocation, la politique budgétaire a connu 
des dérapages importants. 

En Ouganda, une détérioration de différentes variables budgétaires ainsi qu’une réponse 
politique ambiguë à la crise de la COVID-19 ont entraîné une baisse de la note de politique 
budgétaire. Même avant la COVID-19, il n’y avait pas eu d’amélioration notoire en matière 
de mobilisation des recettes. En effet, les efforts entrepris pour élargir l’assiette budgétaire, 
notamment par le biais d’une utilisation mieux gérée et davantage contenue des exonérations 
budgétaires, s’étaient avérés limités. Dans ce contexte, une augmentation soutenue des 
dépenses, en particulier des dépenses récurrentes, a creusé de façon persistante le déficit fiscal 
qui a plus que doublé par rapport à l’objectif fixé par la Charte de responsabilité budgétaire 
(Charter for Fiscal Responsibility) du pays. La politique budgétaire a été marquée par un recours 
accru aux budgets supplémentaires, avec une part grandissante allouée aux dépenses classées 
qui n’a pas fait l’objet d’un examen ou d’une justification. 

Gestion et politique de la dette 

Ce critère évalue dans quelle mesure la dette, externe et nationale, est contractée en vue 
d’assurer la viabilité de la dette et l’efficacité de la gestion de la dette. Quatre pays (Côte d’Ivoire, 
Mozambique, Soudan du Sud et Togo) ont vu leur note augmenter en 2020, tandis que deux 
pays (Ouganda et Zambie) ont enregistré une baisse de leur note. 

Le Mozambique et le Soudan du Sud sont des pays lourdement endettés. L’augmentation de 
la note du Mozambique, qui inverse la baisse de l’année passée, a principalement reflété des 
renforcements dans le domaine de gestion de la dette. Même si le Mozambique est demeuré 
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surendetté, des avancées ont été faites en matière de transparence de la dette. En effet, 
non seulement la publication des rapports d’endettement a repris, mais leur couverture a 
également été élargie pour inclure des informations qui auparavant n’étaient pas divulguées. Le 
gouvernement a élaboré un cadre réglementaire pour la gestion de l’investissement public qui 
exige que l’impact social et économique des projets soit évalué préalablement au financement. 
Par ailleurs, une nouvelle loi a permis de renforcer la gestion de trésorerie afin de contrôler la 
dette à court terme, d’assurer la ratification par le gouvernement des crédits internationaux 
et leur publication dans un rapport d’exécution budgétaire, et de renforcer le respect de la 
confirmation électronique de disponibilité des fonds afin d’éviter l’accumulation d’arriérés 
vis-à-vis des fournisseurs. La note moyenne pour le Soudan du Sud concernant ce critère de la 
politique et de la gestion de la dette a légèrement augmenté en 2020, mais est restée très basse. 
Un accord de restructuration de la dette avec un créditeur a permis de soutenir la viabilité de 
la dette de façon prospective. Cependant, le Soudan du Sud est resté à un niveau de risque de 
surendettement élevé et nécessite une meilleure progression en matière de renforcement de la 
gestion et de la transparence de la dette. 

La Côte d’Ivoire et le Togo ont maintenu leur dette publique à des niveaux raisonnables. La note 
moyenne de la Côte d’Ivoire par rapport au critère de la gestion de la dette a augmenté, passant 
de 3,0 en 2019 à 3,5 en 2020. Les autorités ivoiriennes ont continué de mener des politiques 
solides de gestion de la dette dans un contexte difficile ; aussi le risque de surendettement est 
resté modéré. La Côte d’Ivoire, l’une des premières économies parmi les pays de l’UEMOA, a 
ajusté sa politique de la dette pour équilibrer les besoins en financement nationaux, avec le 
besoin de sauvegarder la stabilité sur le marché régional. D’autres avancées ont également été 
faites avec l’intégration de la dette des EP dans le calcul de la dette nationale. Parallèlement, le 
cadre de gestion de la dette du pays a été renforcé grâce à des mises à jour opportunes de la 
stratégie de la dette à moyen terme et à la publication d’un plan d’emprunt annuel consolidé. La 
note moyenne du Togo en matière de gestion et de politique de la dette a augmenté, passant 
de 2,5 en 2019 à 3,0 en 2020 grâce à plusieurs développements positifs. Le Togo a réalisé deux 
opérations de restructuration de la dette en décembre 2019/janvier 2020 et juin 2020, afin de 
réduire la dette nationale, diminuer les taux d’intérêt et élargir les échéances. La dette publique 
du Togo a poursuivi sa baisse et est restée bien en dessous du seuil de l’UEMOA. Cela lui a 
permis de rejoindre l’Initiative de suspension du service de la dette, qui permet de combler le 
déficit de financement survenu en raison de la crise de la COVID-19 et de contribuer à la viabilité 
budgétaire à moyen terme.

L’Ouganda a enregistré une baisse de sa note, passant de 5,0 en 2019 à 4,5 en 2020 à la suite 
de l’apparition de faiblesses institutionnelles. Plus particulièrement, les analyses réalisées par le 
Service de gestion de la dette et de la trésorerie et l’unité macroéconomique du ministère des 
Finances se sont retrouvées déconnectées du processus de décision relatif à l’emprunt public, 
les plans d’emprunt étant ignorés par les autorités. Néanmoins, l’Ouganda et le Bénin demeurent 
les deux pays les plus performants en matière de transparence de la dette parmi les pays IDA de 
l’Afrique subsaharienne. La Zambie est devenue surendettée en raison d’accumulation d’arriérés 
sur la dette externe. Tous les indicateurs de capacité de la dette se sont détériorés, y compris 
la baisse de la croissance du PIB, la diminution des exportations et des recettes budgétaires et 
un taux de change plus faible. Les obligations de services externes de la dette ont augmenté 
rapidement, tandis que les réserves officielles ont continué de baisser. La totalité des dettes et 
arriérés garantis des EP a fortement augmenté, créant d’importants passifs éventuels pour le 
gouvernement. 
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GROUPE B : POLITIQUES STRUCTURELLES

Le groupe B couvre les politiques qui ont une incidence sur le commerce, le secteur financier 
et le cadre réglementaire des entreprises.

La note moyenne du groupe B a été de 3,1, inchangée par rapport à 2019 (figure B.1). Les notes 
moyennes des sous-régions AFW et AFE sont également restées inchangées, avec 3,2 pour la sous-
région AFW et 3,0 pour l’AFE. Cependant, les performances ont varié suivant les critères du groupe B 
et entre les groupes de pays. 

Après avoir baissé à 3,6 en 
2019, la note moyenne du 
critère du commerce est 
remontée à 3,7 en 2020, bien 
au-dessus de la moyenne 
du groupe B, reflétant des 
développements favorables 
aussi bien pour le régime 
commercial que pour la 
facilitation des échanges. La 
note moyenne de 2,7 pour 
le critère du secteur financier 
est restée inchangée, comme 
celle de 3,0 du critère de 
l’environnement réglementaire 
des affaires, les deux 
demeurant ainsi inférieures 
à la moyenne du groupe B. 
Les performances relatives au 
critère du secteur financier sont 
particulièrement restées faibles. 
Les pays fragiles de l’AFE ont 
enregistré la note moyenne 
la plus faible pour le groupe 
B des politiques structurelles, 
de 2,4, contre 3,0 pour les pays 
fragiles de l’Afrique de l’Ouest 
et centrale. En revanche, les 
pays non fragiles ont maintenu 
une note moyenne de 3,5 pour 
chacune des deux sous-régions 
(figure B.2).

Les performances inégales dans le domaine des politiques structurelles soulignent la nécessité 
d’accélérer le rythme des réformes structurelles pour assurer la reprise économique après la 
pandémie. Des travaux empiriques récents ont montré qu’un effort de réforme dans des domaines 
tels que la gouvernance, les finances intérieures et extérieures, le commerce et les marchés du travail 
et des produits pourrait permettre aux pays en développement de réaliser des gains de production 
appréciables à moyen terme et d’accélérer leur convergence vers les économies avancées2. 

2 FMI (Fonds monétaire international). 2019. « Relancer la croissance dans les pays à faible revenu et les pays émergents : rôle des réformes  
structurelles » Perspectives de l’économie mondiale, octobre, chapitre 3. Fonds monétaire international, Washington, DC.

Les notes du 
critère Secteur 
financier restent 
basses.

Dans le groupe 
Politiques 
structurelles, 
les pays fragiles 
de l’AFE 
enregistrent la 
moyenne la plus 
basse, avec 2,4 
contre 3,0 pour 
les pays fragiles 
de l’AFW.

FIGURE B.1 : Évolution dans le temps des notes du groupe B 
des politiques structurelles

FIGURE B.2 : Note moyenne du groupe B des politiques structurelles, 
par groupe de pays
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Commerce

Le critère du commerce évalue la manière dont le cadre politique favorise l’intégration mondiale 
dans les domaines du commerce des biens et des services. Il couvre le régime commercial et 
la facilitation des échanges. La note moyenne pour le critère commercial s’est redressée à 3,7 
en 2020, après avoir baissé à 3,6 en 2019. Trois pays (Bénin, Éthiopie et Somalie) ont amélioré 
leur note pour le commerce (tableau B.1). Pour les 36 autres pays, cette note n’a pas connu de 
changement. Ces résultats se comparent de façon relativement favorable à ceux des années 
précédentes. Ainsi, en 2019, trois pays avaient amélioré leur note pour le critère du commerce, 
et trois l’avaient diminuée. En 2018, un seul pays avait augmenté sa note. Et en 2017, deux pays 
avaient vu leur note s’améliorer alors qu’un pays l’avait vue baisser. En 2020, l’évolution de la note 
s’explique par des améliorations en matière de facilitation des échanges (Bénin et Éthiopie) et par 
de meilleures politiques commerciales (Somalie). Les années précédentes, la hausse des notes 
avait été le résultat principalement d’une facilitation des échanges.

TABLEAU B.1 : Variations dans les notes du groupe B des politiques structurelles

Politiques structurelles Augmentations  Diminutions 

Commerce Bénin, Éthiopie, Somalie 

Secteur financier Guinée Comores, Mozambique, Tchad 

Cadre réglementaire des entreprises Côte d’Ivoire

Source : base de données de la CPiA.

Les résultats des échanges commerciaux en 2020 ont été affectés par l’impact de la pandémie de 
COVID-19 et par les réponses politiques adoptées par les gouvernements. Une série de mesures 
de confinement sans précédent ont été mises en œuvre pour enrayer la propagation du virus, 
les gouvernements imposant des confinements partiels ou complets, limitant les déplacements 
et les activités des personnes. Ces mesures ont été les principaux facteurs à l’origine de 
perturbations commerciales dans la région Afrique. En effet, elles ont limité les opérations des 
entreprises locales et donc leur participation au commerce mondial et régional, et ont provoqué 
des perturbations du commerce transfrontalier de biens et de services. Dans de nombreux 
cas, l’impact des mesures sur le commerce transfrontalier a été exacerbé par un manque de 
coordination. Il en est résulté de longs retards et des coûts plus élevés aux frontières. Par exemple, 
en octobre 2020, il a été signalé que la file d’attente des camions au poste-frontière de Malaba 
entre le Kenya et l’Ouganda dépassait 30 kilomètres3. Des problèmes similaires ont été enregistrés 
aux frontières, dans toute la région.

De nombreux pays de la région ont ajusté leurs politiques d’importation pour aider à lutter contre 
la pandémie. Selon les notifications du Centre du commerce international, 22 pays d’Afrique 
subsaharienne ont mis en œuvre des politiques de libéralisation des importations en 2020. La 
plupart de ces politiques ont consisté à réduire les droits d’importation et la taxe sur la valeur 
ajoutée sur les produits médicaux liés à la lutte contre la pandémie. Par exemple, le Malawi a 
supprimé les droits d’importation sur des produits médicaux, notamment les ventilateurs, les 
concentrateurs d’oxygène, les équipements de protection individuelle, les désinfectants pour 
les mains et les savons. Un petit nombre de pays sont allés plus loin pour aider leur population 
pauvre à faire face aux impacts plus larges de la pandémie et ont éliminé les droits de douane sur 

3 Wasike, A. 2020. “E. Africa Urges to Recognize Neighbor Virus Certificates,” https://www.aa.com.tr/en/africa/eafrica-urges-to-recognize-neighbor-virus-
certificates/2005070.
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les produits alimentaires essentiels. Ainsi, le Mali a réduit les droits de douane sur les produits de 
première nécessité, tels que le riz et le lait, pendant trois mois, tandis que la Mauritanie a exonéré 
de taxes et de droits de douane des produits tels que le blé, l’huile de cuisine, le lait en poudre, 
les légumes et les fruits. Un petit nombre de pays ont également mis en œuvre des politiques 
de restriction des importations, comme l’interdiction d’importer des vêtements d’occasion au 
Kenya. Certaines mesures, liées au secteur agricole, ont été justifiées par des raisons sanitaires 
et phytosanitaires. Par exemple, le Nigéria a instauré une interdiction temporaire d’importation 
de blé et de maïs en raison de la pandémie de COVID-19. Dans la plupart des cas, ces mesures 
ne semblent pas avoir été fondées sur l’application de preuves scientifiques pertinentes ou sur 
des évaluations de risques. De nouvelles mesures d’exportation ont été restrictives. Un certain 
nombre de pays ont interdit l’exportation d’équipements de protection tels que les masques. 
On a également constaté une augmentation du nombre de pays restreignant l’exportation de 
produits alimentaires. Par exemple, le Mali a interdit l’exportation d’équipements de protection 
individuelle et de produits alimentaires tels que le riz, le mil, le sucre, le lait et les pâtes.

Une leçon importante tirée de la COVID-19 est que certains petits exportateurs des pays en 
développement ne sont pas profondément ancrés dans les réseaux commerciaux et sont soumis 
à un risque accru en cas d’annulation soudaine des contrats. La crise a exacerbé les défis que 
doivent relever les entreprises exportatrices des pays en développement pour pouvoir survivre. 
Ce problème est particulièrement aigu dans les pays où les contrats sont mal spécifiés et où leur 
mise en application est faible. Dans les réseaux commerciaux où les petites entreprises des pays 
en développement sont particulièrement exposées, les gouvernements peuvent apporter leur 
contribution en s’attaquant à des facteurs tels que les défaillances du marché de l’information, 
la faiblesse des contrats et l’accès limité au financement du commerce. Ce faisant, ils peuvent 
améliorer et renforcer les relations avec les acheteurs et les vendeurs étrangers.

Les petits commerçants d’Afrique ont été particulièrement touchés par la fermeture des 
frontières. En Afrique, le commerce transfrontalier à petite échelle joue un rôle essentiel en reliant 
les producteurs et les consommateurs à travers les frontières et, ce faisant, contribue à la sécurité 
alimentaire tout en générant des revenus et en soutenant les moyens de subsistance dans les 
régions frontalières. Ce commerce essentiel repose sur des commandes petites mais fréquentes, 
sur la circulation fluide des marchandises à travers les frontières et sur l’accès aux marchés 
locaux où il est difficile de maintenir une distanciation sociale. Par conséquent, les commerçants, 
dont la majorité sont généralement des femmes, ont été directement affectés par la fermeture 
des passages frontaliers pour le trafic piétonnier, les restrictions sur les transports publics et la 
fermeture des marchés frontaliers. En outre, les nouvelles exigences en matière d’inspections 
et de tests sanitaires ont entraîné des retards et ont eu un impact sur les commerçants en leur 
imposant de nouveaux frais (formels et informels). Les couvre-feux ont également limité la 
capacité des commerçants à acheminer les produits vers la frontière pendant les heures les plus 
fraîches, ce qui a entraîné une détérioration plus importante de denrées périssables.

La crise de la COVID-19 permet de tirer plusieurs leçons quant à la préparation à d’éventuelles 
crises sanitaires ou autres qui toucheraient les communautés frontalières. Une meilleure 
coordination entre les pays sur les horaires de couvre-feux et de fonctionnement des 
services aux frontières limiterait les perturbations pour les petits commerçants. De plus, 
une numérisation accrue et des pré-enregistrements et un dédouanement des cargaisons 
avant l’arrivée contribueraient à limiter l’impact des crises futures. Par ailleurs, s’assurer que 
suffisamment de tests sont disponibles aux postes-frontière et que les tests sont faciles à réaliser 
pour les populations vulnérables devrait éviter que cette mesure sanitaire ne devienne une 
charge financière importante. Une stratégie qui a vu le jour pour surmonter les restrictions 
imposées au commerce transfrontalier à petite échelle a consisté, avec le soutien des 
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associations de commerçants, à regrouper de petits envois selon des lignes de produits, pour 
leur faire passer la frontière conjointement dans une voiture ou un camion. Cette méthode 
présente l’avantage de réduire le nombre de personnes qui doivent traverser la frontière et 
qui sont susceptibles de contracter ou de propager le virus. Elle permet également aux petits 
commerçants d’atteindre ensemble un volume de produits qui intéresse les transformateurs 
en aval, de l’autre côté de la frontière, et ouvre ainsi de nouveaux canaux de vente. Mais la 
consolidation du commerce à petite échelle est également confrontée au défi suivant : les 
chargements plus importants peuvent susciter un plus grand intérêt de la part des agents 
frontaliers et entraîner des coûts de conformité réglementaire plus élevés et des paiements non 
officiels potentiellement plus importants. En outre, il est important de s’assurer que les petits 
commerçants bénéficient de la consolidation plutôt que l’organisation qui gère le processus et 
les prestataires de services intermédiaires qui pourraient exploiter des positions plus dominantes 
pour tirer des rentes indues du système commercial. Il s’agit donc d’une question qui nécessite 
une analyse plus approfondie et un soutien potentiel de la part des autorités4.

D’une part, les récentes analyses de l’impact de la pandémie de COVID-19 montrent que les 
mesures visant à maintenir et à renforcer le commerce contribuent à la gestion efficace d’une crise 
et à la reprise qui s’ensuit5. D’autre part, les efforts visant à limiter le commerce et à relocaliser la 
production réduiront probablement le commerce et augmenteront la pauvreté. Les simulations 
réalisées à l’aide d’un modèle de commerce mondial montrent que tous les pays se portent mieux 
dans un monde globalisé, pendant et après une crise. Les mesures qui créent un environnement 
commercial plus hostile avec une réorientation de la production vers les pays à haut revenu et la 
Chine pourraient plonger 52 millions de personnes supplémentaires dans l’extrême pauvreté, dont 
80 % en Afrique subsaharienne. Tenter de remédier à la fragilité de la chaîne d’approvisionnement 
par des mesures de relocalisation de la production aggraverait la situation de tous les pays, y 
compris ceux qui les mettent en œuvre. Cependant, les mesures visant à rationaliser les procédures 
commerciales et à faciliter le commerce aux frontières peuvent contribuer à la réponse à une 
crise en accélérant la circulation, la mainlevée et le dédouanement des marchandises, y compris 
les marchandises en transit, en permettant l’échange de services et en ouvrant la voie à une plus 
grande résilience aux chocs futurs. Cela suggère que les pays qui ont introduit des mesures de 
libéralisation des échanges commerciaux et franchi des étapes pour faciliter le commerce pendant 
la crise devraient envisager de rendre ces changements permanents.

Secteur financier
Le critère du secteur financier évalue les politiques et les réglementations qui affectent (i) la stabilité 
financière, (ii) l’efficacité du secteur, sa complexité et sa capacité de mobilisation des ressources, et 
(iii) l’accès aux services financiers. La note moyenne pour le critère du secteur financier est restée 
inchangée à 2,7, bien en dessous de la moyenne du groupe B et la plus basse parmi les critères du 
groupe. Elle est également restée stable dans les deux sous-régions, l’Afrique de l’Ouest et centrale 
(AFW) et de l’Afrique de l’Est et australe (AFE), à 2,7 pour chacune. Dans l’ensemble, les notes des 
pays s’échelonnent de 1 à 4,5, 45 % des pays recevant une note comprise entre 2 et 2,5, y compris 
la plupart des pays fragiles (figure B.3). La faible note moyenne obtenue pour le critère du secteur 
financier souligne que de nombreux pays IDA de la région restent vulnérables aux chocs, avec des 
marchés financiers sous-développés qui ne sont pas en mesure de fournir efficacement des services 
financiers aux ménages et aux entreprises.

Seul un pays, la Guinée, a enregistré une amélioration de sa note. La note de la Guinée pour 
le critère du secteur financier est passée de 2,5 en 2019 à 3,0 en 2020, car les améliorations 

4 Pour plus de détails sur la consolidation du commerce transfrontalier à petite échelle, voir Walkenhorst, P. 2021. « Small-Scale Cross-Border Trade in 
Africa: How to Strengthen the Resilience of Development Linkages? » Banque mondiale, Washington, DC.

5 Banque mondiale. 2021. Reshaping Value Chains in Light of COVID-19: Implications for Trade and Poverty Reduction in Developing Countries. Banque 
mondiale, Washington, DC.
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apportées au cadre de 
contrôle bancaire (par 
exemple, la notation des 
risques des banques) ont 
contribué à renforcer la 
stabilité financière.

Trois pays, les Comores, le 
Mozambique et le Tchad, 
tous des pays fragiles, ont vu 
leur note chuter. La note du 
Tchad est passée de 2,5 en 
2019 à 2,0 en 2020. Le système 
bancaire du Tchad est entré 
dans la crise de COVID-19 
dans un état de faiblesse 
qui le rendait vulnérable à 
une nouvelle détérioration 
de la qualité de ses actifs. Le 

système bancaire était gravement sous-capitalisé, avec jusqu’à la moitié de son capital exposé au 
risque, ce qui reflète un provisionnement très limité des risques relatifs aux prêts improductifs. 
Dans le même temps, le Tchad présentait une détérioration des indicateurs d’accès au crédit 
des adultes et des petites et moyennes entreprises. La baisse de l’accès à l’argent mobile va à 
l’encontre de la tendance observée dans la région, où les progrès en la matière ont été largement 
générés par l’expansion rapide de l’ouverture et de l’utilisation de comptes d’argent mobile. 
La note des Comores est tombée à 2,0 en 2020 contre 2,5 en 2019, et celle du Mozambique a 
également connu une baisse, passant de 3,0 à 2,5. Dans les deux pays, la baisse de note reflète 
principalement des préoccupations concernant la stabilité financière et la qualité des actifs.

Malgré les fortes tensions subies par les systèmes financiers, les notes CPIA de la région n’ont 
pas changé de manière significative. Cela n’est pas surprenant, car les crises passées ont montré 
que la capacité institutionnelle est davantage mise à mal dans les années qui suivent les chocs 
systémiques, lorsque les décideurs politiques commencent à lever les mesures politiques 
temporaires mises en place. La levée des mesures politiques temporaires introduites pour 
atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 mettra les pays au défi à l’avenir et se traduira 
probablement par des changements plus importants dans les notes CPIA pour le secteur financier 
dans les années à venir. Par exemple, l’annulation attendue des moratoires de paiement de la 
dette et des mesures de tolérance pourrait révéler des faiblesses sous-jacentes dans la qualité des 
actifs et poser des risques importants dans de nombreux pays. Cela mettra au défi les décideurs 
politiques de nombreux pays, en particulier ceux dont les capacités institutionnelles sont faibles.

Cadre réglementaire des entreprises 
Le critère du cadre réglementaire des entreprises évalue l’environnement juridique, réglementaire 
et politique des entreprises privées. Il comporte trois sous-composantes qui mesurent 
l’efficacité des réglementations affectant (i) l’entrée, la sortie et la concurrence, (ii) les opérations 
commerciales en cours, et (iii) les marchés de facteurs de production (travail et terres). 

En 2020, la note moyenne pour le critère du cadre réglementaire des affaires a été de 3,0, 
inchangée depuis trois ans. Cependant, la sous-région Afrique de l’Ouest et centrale a rebondi, sa 
note moyenne passant de 3,0 en 2019 à 3,1 en 2020. La sous-région Afrique de l’Est et australe a 
vu sa note moyenne rester inchangée après avoir enregistré une baisse à 2,9 en 2019 (figure B.4). 

Plus de 40 % 
des pays, pour la 
plupart des pays 
fragiles, ont de 
faibles notes.

FIGURE B.3 : Notes du secteur financier, par sous-région 
et par groupe de pays, 2020
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Comme en 2019, le Rwanda 
est resté le pays le plus 
performant sur le critère du 
cadre réglementaire des 
entreprises, avec une note 
moyenne de 4,5, suivi de la 
Zambie et du Kenya, tous deux 
à 4,0. La Côte d’Ivoire est le 
seul pays à avoir amélioré sa 
note moyenne sur ce critère 
en 2020, qui est passée de 
3,0 en 2019 à 3,5. En effet, 
la Côte d’Ivoire a renforcé le 
cadre réglementaire de la 
construction avec l’adoption 
de la loi sur le Code de la 
Construction et de l’Habitat, 
entrée en vigueur en juin 
2019, qui permet au pays 
d’adopter une approche de gestion fondée sur les risques. En outre, en avril 2020, afin de renforcer 
la qualité du système judiciaire, la Côte d’Ivoire a mis en place de nouvelles procédures, intégrant les 
procès-verbaux des réunions préparatoires au procès dans le cadre du traitement des affaires. Enfin, 
la Côte d’Ivoire a facilité le paiement des impôts en mettant en œuvre un système de déclaration 
et de paiement électronique et en introduisant un système de gestion des dossiers en ligne pour 
traiter les remboursements en espèces de la taxe sur la valeur ajoutée. Au cours de l’année 2020, le 
gouvernement a temporairement accéléré le paiement des remboursements de la taxe sur la valeur 
ajoutée afin d’atténuer l’impact de la COVID-19 sur les entreprises. Il a également mis en œuvre 
une suspension et un report des taxes et contributions des entreprises, ce qui a permis d’alléger 
davantage les contraintes pesant sur le secteur privé et de fournir un soutien efficace et utile.

Aucun pays n’a enregistré une 
baisse de note sur le critère 
du cadre réglementaire des 
entreprises. Avec l’amélioration 
de sa note, la Côte d’Ivoire 
a modifié le nombre de 
pays ayant obtenu une note 
comprise entre 3,0 et 3,5 
(figure B.5). Mais si, dans 
l’ensemble, la distribution 
des notes est restée stable 
dans le temps, le schéma de 
distribution entre les deux 
sous-régions présente des 
différences importantes 
(figure B.6). La répartition des 
notes dans l’Afrique de l’Ouest 
et centrale s’étend sur une 
fourchette concentrée de 2,0 
à 3,5, la plupart des pays de 

La note 
moyenne du 
critère Cadre 
réglementaire 
des entreprises 
reste inchangée 
depuis ces 
trois dernières 
années.

La distribution 
des notes reste 
stable dans le 
temps.

FIGURE B.4 : Notes de CPIA : Cadre réglementaire des entreprises, 2013-20

FIGURE B.5 : Distribution des notes pour le cadre réglementaire des 
entreprises pour l’Afrique, 2019-20.
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la sous-région obtenant des 
notes comprises entre 3,0 et 
3,5. Aucun pays de l’Afrique de 
l’Ouest et centrale n’a obtenu 
une note de 4 ou plus, mais 
aucun n’a enregistré une 
note inférieure à 2,0. Dans la 
sous-région de l’Afrique de 
l’Est et australe, trois pays ont 
enregistré une note supérieure 
à 4,0 et un nombre égal de 
pays ont obtenu une note 
inférieure à 1,5. La plupart des 
pays de l’ Afrique de l’Est et 
australe ont obtenu une note 
de 3,0, et un petit nombre de 
pays une note de 3,5.

Dans l’ensemble des pays IDA, 
les sous-composantes relatives 
à l’entrée et la sortie du cadre 
réglementaire des entreprises 
ont continué d’obtenir une 
note moyenne plus élevée 
(3,1) que les sous-composantes 
relatives à la réglementation 
des opérations en cours (3,0) 
et terres et travail (2,9). Ce 
schéma se répète en Afrique 
de l’Ouest et centrale avec 
une note d’entrée et de sortie 
encore plus élevée (3,3) que 
la moyenne régionale IDA. En 
revanche, l’ Afrique de l’Est et 
australe ne connaît aucune 

variation de note entre les sous-composantes, les trois obtenant une note de 2,9 (figure B.7).

Deux groupes de pays, les pays fragiles et les pays riches en ressources, révèlent la difficulté qu’ont 
les pays fragiles à offrir un environnement des affaires favorable. La faible différence entre la note 
moyenne des pays riches en ressources (2,9) et des pays non riches en ressources (3,0) contraste 
fortement avec la différence entre les pays fragiles (2,6) et les pays non fragiles (3,4) (figure B.8).

Le fait que les entreprises des pays fragiles et touchés par des conflits ont continué à opérer 
dans des environnements réglementaires beaucoup plus difficiles que dans les pays non fragiles 
est mis en évidence par le contraste dans la distribution des notes pour les pays fragiles et 
non fragiles (figure B.9). Il convient de noter que 9 des 19 pays fragiles ont enregistré une note 
inférieure à 3 pour le cadre réglementaire des entreprises, aucun parmi les pays non fragiles. De 
l’autre côté de la distribution, 11 des 20 pays non fragiles ont obtenu une note de 3,5 ou plus, 
contre seulement trois parmi les pays fragiles.

Bien qu’un environnement des affaires difficile dans les pays fragiles soit une réalité dans les 
deux sous-régions, il existe quelques différences importantes (figure B.10). Les différences de 

Des différences 
importantes 
apparaissent 
entre les 
distributions 
des deux sous-
régions.

Dans tous les 
pays, les sous-
composantes 
entrée et sortie 
du critère Cadre 
réglementaire 
des entreprises 
ont des notes 
moyennes plus 
élevées que les 
autres sous-
composantes.

FIGURE B.6 : Distribution des notes pour le cadre réglementaire des 
entreprises : Afrique de l’Ouest et centrale versus Afrique de l’Est et australe

FIGURE B.7 : Notes pour le cadre réglementaire des entreprises, 
par sous-composante 
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notes moyennes entre les pays 
non fragiles des deux sous-
régions sont pratiquement 
insignifiantes. Cependant, les 
notes de la sous-région Afrique 
de l’Ouest et centrale montrent 
la cascade typique entre les 
sous-composantes, tandis que 
les notes de la sous-région 
AFE sont les mêmes pour les 
trois sous-composantes. Plus 
remarquable, cependant, est 
le fait que les pays fragiles de 
l’AFE ont enregistré des notes 
bien inférieures à celles des 
pays fragiles de l’AFW.

Les faibles notes sur les critères 
relatifs à l’environnement des 
affaires dans les pays fragiles 
remettent en question la 
stratégie de croissance axée 
sur le secteur privé comme 
moyen de sortir de la fragilité. 
Comme le secteur privé offre 
la meilleure chance de créer 
des emplois et des richesses, 
les autorités des pays fragiles 
doivent se concentrer sur les 
réformes qui attireront les 
entrepreneurs du secteur privé. 
Ces réformes concerneront 
probablement les technologies 
numériques et en ligne, la 
réglementation des entreprises, 
la finance, la fiscalité et le 
commerce, ainsi que les 
réformes économiques qui 
renforcent le rôle des petites 
entreprises dans la relance 
de l’économie. La priorisation 
de ces types de réformes 
ressort du fait que les pays non 
fragiles, et certains pays fragiles 
obtiennent systématiquement 
une note plus élevée pour la 
sous-composante « entrée 
et sortie » que pour les deux 
autres sous-composantes.

Les pays fragiles 
et les pays riches 
en ressources 
éprouvent 
des difficultés 
à assurer un 
environnement 
commercial 
favorable.

Neuf des 
dix-neuf pays 
fragiles ont une 
note inférieure 
à 3 en matière 
d’environnement 
commercial, 
alors que tous 
les pays non 
fragiles ont une 
note supérieure.

Bien que 
le contexte 
commercial 
soit difficile 
dans tous les 
pays fragiles, 
des différences 
importantes 
séparent les 
deux sous-
régions.

FIGURE B.8 : Réglementation des entreprises, par groupe de pays

FIGURE B.9 : Réglementation des entreprises, par groupe de pays

FIGURE B.10 : Réglementation des entreprises, par groupe de pays
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GROUPE C : POLITIQUES FAVORISANT L’INCLUSION SOCIALE ET L’ÉQUITÉ

Le groupe C de la CPIA, intitulé Politiques favorisant l’inclusion sociale et l’équité, recouvre 
l’égalité des sexes, l’équité dans l’utilisation des ressources publiques, la valorisation des 
ressources humaines, la protection sociale et la durabilité écologique. 

Après un fléchissement en 2019, la note moyenne pour le groupe C passe de 3,2 à 3,3 en 2020 
(figure C.1). Cette augmentation a principalement été due à des gains en matière de protection 
sociale et de durabilité écologique. Les notes pour l’égalité des sexes, l’équité dans l’utilisation 
des ressources publiques et la valorisation des ressources humaines sont restées inchangées. 

Malgré cette augmentation, le 
critère de la protection sociale 
a continué d’accuser un 
retard par rapport aux autres 
critères du groupe, mettant 
en évidence la nécessité 
de poursuivre les efforts 
de renforcement des filets 
sociaux dans les pays IDA de 
la région.

Quel que soit le critère 
du groupe C analysé, les 
performances des pays fragiles 
sont encore restées largement 
inférieures à celles des pays 
non fragiles (figure C.2). L’écart 
entre les notes moyennes des 
pays fragiles et des pays non 
fragiles a particulièrement été 

Malgré une 
augmentation,  
la note du critère 
Protection 
sociale reste 
toujours en 
retard par 
rapport aux 
autres critères 
du groupe, 
soulignant 
la nécessité 
de redoubler 
d’efforts pour 
renforcer les 
filets sociaux 
dans les pays 
IDA de la région.

Les pays fragiles 
ont toujours des 
notes nettement 
inférieures aux 
notes des pays 
non fragiles, 
quels que soient 
les critères du 
groupe Inclusion 
sociale et 
équité.

FIGURE C.1 : Évolution des notes moyennes des critères du 
groupe C des politiques favorisant l’inclusion sociale et l’équité

 FIGURE C.2 : Notes du groupe C, Inclusion sociale et équité, par groupe de pays
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important pour les critères de valorisation des ressources humaines, de durabilité écologique 
et d’égalité des sexes. Pour ces critères, les pays fragiles ont enregistré des notes nettement 
inférieures et les plus basses ont été attribuées aux critères de protection sociale et emploi. De 
même, les pays à forte intensité de ressources ont toujours obtenu de moins bons résultats que 
les pays à faible intensité de ressources, les écarts les plus importants se rapportant à l’égalité 
des sexes, la valorisation des ressources humaines et la durabilité écologique. Les pays à forte et 
à faible intensité de ressources ont également enregistré les plus faibles notes pour les critères 
de la protection sociale et emploi. Par rapport aux autres groupes de la CPIA, le groupe C des 
politiques favorisant l’inclusion sociale et l’équité a enregistré davantage d’augmentations que 
de diminutions des notes, les diminutions affectant principalement le critère de valorisation des 
ressources humaines (santé et éducation).

Égalité des sexes

Le premier critère de l’égalité des sexes évalue la mesure dans laquelle un pays a adopté et mis 
en place des lois, des politiques, des mécanismes, des institutions et des programmes qui (i) 
favorisent l’égal accès des hommes et des femmes au développement du capital humain et aux 
ressources productives et économiques et (ii) accordent aux hommes et aux femmes le même 
statut et les mêmes protections juridiques.

La note moyenne pour ce critère a été de 3,2, restant inchangée depuis 2014. La note moyenne 
pour chacune des deux sous-régions n’a également pas varié (3,2). Cependant, deux pays, le Mali 
et le Niger, tous deux dans l’AFW, ont enregistré une augmentation de leur note moyenne pour 
ce critère. Aucun pays n’a vu baisser sa note moyenne (tableau C.1).

TABLEAU C.1 : Variation des notes du groupe C des politiques favorisant l’inclusion sociale et l’équité

Politiques favorisant l’inclusion sociale et l’équité Augmentations Diminutions

Égalité des sexes Mali, Niger

Équité de l’utilisation des ressources publiques Comores, Togo

Valorisation des ressources humaines 

Santé

Éducation

Ressources humaines

Sierra Leone

Soudan du Sud, Rwanda

Rwanda, Sierra Leone

Érythrée, Niger

Comores

Niger

Protection sociale et emploi République du Congo, Guinée, Lesotho

Durabilité écologique Burundi, Rép. démocratique du Congo

Source : base de données de la CPiA.
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La note moyenne du Niger est passée de 2,5 en 2019 à 3,0 en 2020 en raison des efforts continus 
des autorités qui permettent aux adolescentes mariées d’avoir accès à une assistance en matière 
de planification familiale sans le consentement obligatoire de leur mari ou de leurs parents. 
De même, l’augmentation de la note moyenne du Mali pour le critère de l’égalité des sexes est 
passée de 2,5 en 2019 à 3,0 en 2020 et reflète les progrès réalisés dans l’amélioration de l’accès 
des femmes aux ressources productives et économiques, notamment grâce à des réformes 
législatives du travail et du régime foncier. 

Malgré le petit nombre de pays IDA de la région qui ont vu leur note moyenne en matière 
d’égalité des sexes augmenter, plusieurs exemples de réformes prometteuses adoptées au cours 
de l’année écoulée montrent que de nombreux gouvernements de la région ont progressé 
et que leurs efforts politiques jettent les bases de sociétés plus égalitaires dans les années à 
venir6. Au Togo, par exemple, et dans le cadre des efforts visant à réduire l’écart entre hommes 
et femmes dans le développement du capital humain, le gouvernement assure la gratuité de 
l’accès aux services d’accouchement. Cette mesure devrait aider le pays à tirer parti de la récente 
augmentation de la proportion d’accouchements assistés d’un personnel de santé qualifié (de 
45 % en 2014 à 69 % en 2017). En effet, elle s’attaque aux coûts déboursés pour les soins de 
santé, coûts que le DSP 2016 de la Banque mondiale pour le Togo avait révélés être l’une des 
principales contraintes à l’accès aux soins de santé maternelle. Pour combler les écarts entre 
les sexes dans l’accès aux ressources productives et économiques, le Sénégal a introduit une 
nouvelle législation interdisant la discrimination basée sur le sexe dans l’emploi. Enfin, s’agissant 
de combler les écarts entre les sexes dans le statut juridique et la protection des personnes, 
Madagascar a promulgué sa première législation complète traitant de la violence domestique. 
La législation est désormais assortie de sanctions pénales associées aux différentes formes 
de violence (physique, psychologique, émotionnelle et économique) et du soutien assuré de 
l’État aux victimes de ces violences (incluant les soins de santé et un soutien psychologique et 
juridique). La Sierra Leone s’est appuyée sur sa législation existante qui cible spécifiquement 
le harcèlement sexuel au travail, étape cruciale devant permettre aux femmes de profiter 
pleinement des opportunités économiques. 

Compte tenu des impacts sur les économies de la région des deux vagues de la COVID-19 
qui ont tout d’abord réduit les PIB mais également nécessité la réaffectation de dépenses 
gouvernementales vers les réponses d’urgence sanitaires et sociales, les pays doivent plus que 
jamais prioriser les réformes générant de solides impacts probants et susceptibles d’apporter les 
plus grands bénéfices économiques. À cet égard, les récents diagnostics de la Banque mondiale 
fournissent en la matière des preuves encourageantes pour la Guinée7, le Tchad8 et le Niger9. 
Ces diagnostics utilisent des modèles informatisés d’équilibre général pour évaluer les impacts 
probables sur le PIB par habitant d’une gamme de politiques favorisant l’égalité des sexes (par 
rapport à un scénario de statu quo) au cours de la prochaine décennie.

Bien que les méthodologies utilisées varient suivant les trois pays étudiés, tous les rapports 
montrent d’importants impacts positifs sur le PIB par habitant de la réduction des écarts entre 
les sexes, réduction liée à la transition démographique (via l’éducation et la fécondité) mais 
aussi à la relative autonomisation économique des femmes (via la productivité agricole et 
participation au marché du travail). Ces estimations modélisées vont d’un PIB par habitant 
respectivement supérieur (par rapport au scénario de statu quo) de 10 % en Guinée10, de 13,5 % 

6 Pour plus de détails sur les changements de politique liés à l’égalité des sexes au cours de l’année écoulée, voir Banque mondiale (2020). « Les 
Femmes, l’Entreprises et le Droit 2020 », Banque mondiale, Washington, DC. 

7 Banque mondiale (2019). « Guinea: The Economic Benefits of a Gender Inclusive Society », Banque mondiale, Washington, DC.
8 Banque mondiale (2020). « Les avantages économiques d’une société post COVID-19 soucieuse de l’égalité des genres au Tchad », Banque mondiale, 

Washington, DC.
9 Banque mondiale (2019). « Economic Impacts of Gender Inequality in Niger », Banque mondiale, Washington, DC. 
10 D’ici 2035.
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au Tchad11 et de 21,5 % au Niger12. Dans les trois rapports, les impacts modélisés associés à la 
transition démographique sont particulièrement significatifs et soulignent l’importance d’investir 
au plus tôt dans la vie des filles et des jeunes femmes pour les maintenir le plus longtemps 
possible à l’école et retarder un mariage et/ou une maternité précoces. De tels investissements 
(voir encadré C.1) sont plus que jamais nécessaires aujourd’hui, car les effets aggravants de la 
pandémie de COVID-19 ont provoqué la fermeture des écoles, exposant davantage de filles aux 
risques de procréation précoce et d’abandon scolaire définitif.

L’adolescence est une période critique de la vie des jeunes filles, période pendant laquelle elles doivent 
prendre des décisions qui auront un impact permanent sur leurs futurs bien-être et productivité. 
Ces décisions sont cruciales non seulement pour les adolescentes elles-mêmes, mais aussi pour leur 
ménage, leur communauté et leur pays. Le choix de rester à l’école et de retarder une maternité signifie 
non seulement une plus grande acquisition de capital humain pour l’adolescente elle-même, mais aussi 
un plus grand investissement dans le capital humain de chacun de ses enfants (avec moins d’enfants par 
ménage) lorsqu’elle fondera une famille, améliorant ainsi le bien-être et la productivité des générations 
futures. De plus, en éduquant mieux les jeunes filles et en réduisant la fécondité des adolescentes (et 
donc la fécondité totale et la croissance démographique), les pays pourront mieux bénéficier d’un ratio 
relativement plus élevé (et plus productif ) de la population en âge de travailler par rapport à celle en 
charge d’enfants lorsque la vague des jeunes Africains entrera sur le marché du travail.

Pourtant, il s’agit manifestement d’un programme où de nombreux progrès restent à faire. La transition 
démographique de l’ASS n’en est encore qu’à ses débuts : les 25 pays du monde enregistrant les plus 
forts taux de fécondité des adolescentes sont tous situés dans la région. Alors que les contraintes 
auxquelles sont confrontées les adolescentes sont nombreuses, complexes et interconnectées, un 
ensemble émergeant d’éléments probants suggère des approches prometteuses, les pays de la région 
de l’ASS ouvrant la voie au développement d’une grande partie de cette recherche. 

Premièrement, ces éléments suggèrent que face au large éventail de problèmes rencontrés par les 
adolescentes, le meilleur investissement possible devrait être placé dans leur éducation. Il existe 
des preuves particulièrement solides des impacts positifs des transferts conditionnels en espèces et 
en nature sur différents résultats, en particulier la fréquentation scolaire des filles, l’achèvement du 
cursus scolaire, le résultat aux tests, le mariage et la maternité précoces14,15,16. Alors que les coûts de 
scolarisation des enfants et des adolescents sont déjà considérés par les ménages de la région comme 
l’une des plus importantes contraintes, ils semblent être encore plus élevés pour les filles. Lier le 
soutien aux ménages aux investissements que ceux-ci font dans la scolarisation de leurs enfants, par 
exemple par le biais d’une conditionnalité aux transferts monétaires, semble être particulièrement 
efficace pour améliorer la situation des filles et des autres enfants moins favorisés par les ménages17.

Deuxièmement, l’utilisation d’« espaces sécurisés » où peuvent être dispensées des formations 
professionnelles et/ou pratiques adaptées aux adolescentes a donné des résultats prometteurs, 
y compris dans des contextes de crise. Après le succès remporté en Ouganda, le programme de 
renforcement du pouvoir d’action et des moyens d’existence des adolescents (ELA) mis en œuvre par 
le BRAC a été déployé en Sierra Leone. Après l’épidémie d’Ebola de 2014 qui a entraîné l’imposition de 
quarantaines, la fermeture des écoles et la réaffectation des ressources sanitaires des services de santé 

11 D’ici 2050.
12 D’ici 2030.
13 D’autres détails sur plusieurs de ces programmes figurent dans : Banque mondiale (2020). « GIL Top Policy Lessons on Empowering Adolescent Girls». 

Gender Innovation Lab, Banque mondiale, Washington, DC.
14 S. Baird, C. McIntosh et B. Özler (2011). « Cash or Condition? Evidence from a Cash Transfer Experiment.” Quarterly Journal of Economics 126 (4) : 

1709–53.
15 A. Alam, J.E. Baez et X.V. Del Carpio (2011). « Does Cash for School Influence Young Women’s Behavior in the Longer Term? Evidence from Pakistan ». 

Policy Research Working Paper 5669, Banque mondiale, Washington, DC.
16 E. Duflo, P. Dupas et M. Kremer (2015). « Education, HIV, and Early Fertility: Experimental Evidence from Kenya ». American Economic Review 105 (9) : 

2757–97.
17 R. Akresh, D. De Walque et H. Kazianga (2013). « Cash Transfers and Child Schooling: Evidence from a Randomized Evaluation of the Role of 

Conditionality». Policy Research Working Paper: Impact Evaluation Series #82, Banque mondiale, Washington.

ENCADRÉ C.1 : 
Programmes 
de soutien aux 
adolescentes et 
à la transition 
démographique13
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reproductive vers les services de réponse d’urgence à Ebola, les impacts négatifs qui ont par la suite 
touché les adolescentes n’ont surpris personne. Pourtant, une étude montre que ces impacts ont été 
considérablement plus importants dans les communautés qui ne bénéficiaient pas du programme ELA 
et d’espaces sécurisés, les jeunes filles de ces communautés étant 16 % moins susceptibles de retourner 
à l’école une fois celle-ci rouverte18. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour 
démêler les impacts des espaces sécurisés des autres critères du programme, tels que la formation 
professionnelle et les compétences pratiques de vie, il semble que ces espaces peuvent jouer un rôle 
important en permettant aux filles de passer moins de temps avec les hommes, réduisant ainsi la 
probabilité de grossesse précoce. Alors que la Sierra Leone a enregistré pendant l’épidémie d’Ebola 
une augmentation de 50 % du taux de grossesse chez les adolescentes, cette augmentation semble 
avoir été entièrement prévenue dans les communautés où le programme ELA et ses espaces sécurisés 
étaient mis en œuvre. 

Troisièmement, la participation des adolescentes aux programmes peut augmenter si ces programmes 
tiennent compte des contraintes spécifiques de temps et de mobilité auxquelles elles sont confrontées, 
telles que celles liées au transport et à la garde d’enfants. Cela peut être particulièrement important 
pour les filles qui ont déjà abandonné l’école et ont des enfants. Au Libéria, le projet d’autonomisation 
économique des adolescentes et des jeunes femmes a fourni des services de garde d’enfants gratuits 
et une allocation de transport aux jeunes femmes non scolarisées participant aux programmes 
de formation et de développement des compétences socio-émotionnelles, professionnelles et 
commerciales. Ce soutien a facilité la participation des filles et le projet a augmenté leur taux d’emploi 
de 47 % et leur revenu de 80 %19.

Quatrièmement, en reconnaissant les multiples contraintes auxquelles les adolescentes sont 
confrontées, certains pays expérimentent des programmes multisectoriels intégrés qui abordent 
simultanément les questions d’éducation, de santé reproductive, d’emploi et de capacité d’agir des 
jeunes femmes. C’est l’approche adoptée par les neuf pays20 qui mettent en œuvre le projet pour 
l’autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel (SWEDD, Sahel Women’s 
Empowerment and Demographic Dividend) financé par la Banque mondiale. SWEDD s’appuie sur 
la plupart des éléments probants décrits précédemment et inclut des interventions basées sur le 
changement social et comportemental à l’échelle des communautés. Ces interventions portent sur 
(i) l’autonomisation des filles et l’espacement des naissances, (ii) le soutien à l’accès et au maintien 
des filles dans le cycle scolaire secondaire, (iii) la fourniture de compétences pratiques de vie et de 
connaissances en matière de santé reproductive via des clubs réservés aux filles et organisés dans 
des espaces sécurisés, et (iv) la fourniture de compétences et de capitaux pour l’autonomisation 
économique des filles et des jeunes femmes non scolarisées. Reconnaissant le rôle important que les 
hommes peuvent jouer dans l’autonomisation des jeunes filles et des femmes et dans l’abolition des 
pratiques et normes qui leur sont préjudiciables, SWEDD met également en place des « clubs pour 
maris et futurs maris » conçus pour aider les hommes et les garçons à comprendre comment ils peuvent 
devenir des alliés plus efficaces des femmes de leur communauté. Ces clubs pour maris et futurs maris 
aident les hommes et les garçons à en savoir plus sur un ensemble de questions telles que l’importance 
d’éduquer les filles ou l’assurance pour les femmes enceintes d’accéder à des services professionnels de 
soins prénatals et d’accouchement. De façon générale, le projet SWEDD est mis en œuvre par neuf pays 
et il représente, grâce à plusieurs évaluations d’impact, une opportunité unique d’enseignement et de 
dialogue politique entre pays, ceux d’Afrique de l’Ouest montrant la voie.

18 O. Bandiera, N. Buehren, M.P. Goldstein, I. Rasul et A. Smurra (2019). « The Economic Lives of Young Women in the Time of Ebola: Lessons from an 
Empowerment Program ». Banque mondiale, Washington, DC.

19 F. Adoho, S. Chakravarty, D. T. Korkoyah, Jr, M. Lundberg et A. Tasneem (2014). « The Impact of an Adolescent-Girls Employment Program: The 
EPAG Project in Liberia ». Banque mondiale, Washington, DC.

20 Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie et Niger.

ENCADRÉ C.1
Suite
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Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Ce critère évalue dans quelle mesure la structure des dépenses publiques et du recouvrement 
des recettes a eu incidence sur les populations pauvres et est cohérente avec les priorités 
nationales de réduction de la pauvreté. Elle se décompose en trois sous-composantes. La 
première évalue la disponibilité d’outils de mesure de la pauvreté, l’établissement de mécanismes 
de suivi des dépenses et la mise à disposition du public des informations portant sur la pauvreté. 
La deuxième examine dans quelle mesure les groupes pauvres et vulnérables sont identifiés et 
les priorités et stratégies gouvernementales efficacement dirigées en faveur de ces groupes. La 
troisième est une note évaluant la progressivité ou la dégressivité de l’incidence des différentes 
politiques fiscales dans le pays.

La note moyenne pour 
le critère d’équité dans 
l’utilisation des ressources 
publiques est restée 
inchangée à 3,3 en 2020. 
Les notes des pays se sont 
échelonnées de 2,0 à 4,5, 
contre 2,0 à 4,0 en 2019 
(figure C.3). La plupart des 
pays des deux sous-régions 
ont obtenu une note comprise 
entre 3,0 et 4,0, mais la sous-
région Afrique de l’Est et 
australe compte plus de pays 
situés à l’extrémité inférieure 
de la distribution. Le seul pays 
ayant une note de 4,5 est situé 
dans la sous-région AFW.

En 2020, seuls deux pays, 
les Comores et le Togo, ont 
enregistré une évolution 
de leurs notes qui ont chacune augmenté de 0,5 point. La note moyenne des Comores est 
passée de 2,5 à 3, en raison de la disponibilité de données actualisées relatives au bien-être. 
Cette disponibilité a été permise par l’achèvement de l’enquête auprès des ménages de 2020 
et de la mise en place d’un registre social national qui permettra un meilleur ciblage des futures 
interventions destinées aux membres les plus vulnérables de la société. Cette augmentation 
place les Comores aux côtés du Lesotho, de Madagascar et de la Zambie pour ce critère. 
L’augmentation de la note moyenne du Togo, passant de 4,0 en 2019 à 4,5 en 2020, reflète les 
progrès généralisés dans les trois sous-composantes du critère. Les gains réalisés en 2019 ont 
été consolidés, notamment par l’utilisation d’une enquête harmonisée et modernisée, enquête 
auprès des ménages qui a permis de mettre à jour les estimations de bien-être et de mieux 
identifier les groupes pauvres et vulnérables. La note de 4,5 place le Togo en tête des pays de la 
sous-région AFW, légèrement devant le Burkina Faso et le Sénégal, pays comparables. 

La répartition des notes selon la situation de fragilité des pays met en évidence les écarts de 
performance entre pays fragiles et pays non fragiles (figure C.4). La note moyenne en 2020 pour les 
pays fragiles est de 3,1 contre 3,6 pour les pays non fragiles, notes inchangées par rapport à 2019. 
La note moyenne pour les pays fragiles de la sous-région AFW est de 3,2 contre 2,9 pour la sous-
région AFE. Les pays fragiles les mieux notés sont situés dans la sous-région AFW, avec une note 

La plupart des 
pays des deux 
sous-régions 
ont une note 
comprise entre 
3,0 et 4,0.

FIGURE C.3 : Répartition des notes CPIA pour le critère d’équité 
dans l’utilisation des ressources publiques (échelle globale de 0 à 5)
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moyenne de 4,0 comparable à la note de la fourchette supérieure des pays non fragiles des deux 
sous-régions. Les pays fragiles les moins bien notés ont une note moyenne de 2,0, inférieure d’un 
point à la plus basse note des pays non fragiles. Cela montre que les pays fragiles continuent de 
lutter pour obtenir des estimations régulières de la pauvreté, identifier les populations pauvres et 
celles vulnérables et maintenir des budgets publics en progression. En revanche, il y a très peu de 
différence dans la note moyenne des pays non fragiles des deux sous-régions, les deux groupes de 
pays conservant une note moyenne d’environ 3,6.

La première sous-composante 
du critère d’équité dans 
l’utilisation des ressources 
publiques évalue dans quelle 
mesure les données sur la 
pauvreté sont disponibles et 
accessibles au public. Cela est 
étroitement lié à la capacité 
statistique des pays, capacité 
déterminée par leur aptitude 
à collecter, analyser et diffuser 
des données économiques et 
démographiques de qualité. Il 
existe une corrélation positive 
entre cette sous-composante 
(sous-composante 8a) et la 
note globale de capacité 
statistique du pays. Ainsi, 
comme le montre la figure C.5, 
une note plus élevée de 

La répartition 
des notes entre 
pays fragiles et 
pays non fragiles 
met en évidence 
les différences 
de performance 
selon l’état de 
fragilité.

FIGURE C.4 : Notes CPIA pour le critère d’équité dans l’utilisation des ressources publiques, par région, état de fragilité et pays

Source : base de données de la CPiA.
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Neuf des dix 
plus basses 
notes de 
la capacité 
statistique sont 
attribuées à des 
pays fragiles.

FIGURE C.5 : Corrélation entre la note de capacité statistique et la sous-
composante 8a pour les pays fragiles et non fragiles
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capacité statistique d’un pays 
signifie en moyenne une note 
plus élevée pour cette sous-
composante. Neuf des dix 
plus basses notes de capacité 
statistique sont attribuées 
à des pays fragiles. Les pays 
fragiles ont en général pour 
la sous-composante 8a des 
notes inférieures à ce que leur 
note de capacité statistique 
pourrait suggérer. Toutefois, 
certains pays fragiles ont des 
notes de capacité statistique 
relativement élevées, par 
exemple le Burkina Faso, le 
Niger et la Gambie.

La seconde sous-composante 
(sous-composante 8b) du critère d’équité dans l’utilisation des ressources publiques mesure 
l’existence de mécanismes permettant d’identifier clairement les groupes pauvres et vulnérables, 
l’existence de stratégies et de programmes pour aider ces groupes et l’alignement des dépenses 
publiques sur les priorités de réduction de la pauvreté. La figure C.6 montre une corrélation 
positive entre la note de la sous-composante 8b et l’augmentation simulée du taux national de 
pauvreté due aux impacts sanitaires et économiques de la COVID-19. Une corrélation positive 
signifie en moyenne que les pays qui devraient connaître la plus forte augmentation de la 
pauvreté sont également ceux qui seront le mieux à même de cibler les groupes vulnérables de 
leur population, car les politiques sociales préexistantes sont conçues pour cibler ceux qui en ont 
le plus besoin. L’effet est identique pour les pays fragiles et les pays non fragiles.

Valorisation des ressources humaines

Le critère de valorisation des ressources humaines évalue la qualité des politiques nationales et 
la contribution des secteurs public et privé en matière de santé et d’éducation. Après une baisse 
à 3,5 en 2019, la note moyenne régionale pour ce critère est restée inchangée en 2020, mais 
toujours au-dessus de la moyenne du groupe. Dix pays ont vu leur note évoluer en 2020, sept 
pays enregistrant une baisse et trois enregistrant une hausse (tableau C.1). Les performances 
varient selon les deux sous-composantes du critère, la santé et l’éducation.

Santé

La note moyenne de la région pour la sous-composante de la santé a été 3,3 en 2020, contre 
3,4 en 2019. L’augmentation notée en Sierra Leone est compensée par une baisse des notes de 
l’Érythrée et du Niger. Les notes de la plupart des pays se situent dans la moyenne, entre 3,0 et 
3,5 (figure C.7). Les pays obtenant une note supérieure à 3,5 sont le Bénin, le Burundi, le Cabo 
Verde, l’Éthiopie, la Gambie, le Ghana, le Rwanda, le Sénégal et le Zimbabwe. Les pays situés 
en bas de la distribution sont la République centrafricaine, la République du Congo, la Guinée-
Bissau, le Niger, la Somalie et le Soudan du Sud.

Les pays qui 
devraient 
connaître 
une forte 
augmentation 
de la pauvreté 
sont également 
les pays les 
mieux à même 
de cibler 
les groupes 
vulnérables de 
leur population.

FIGURE C.6 : Corrélation entre l’augmentation simulée de la 
pauvreté et la sous-composante 8b
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Dans la région, 28,9 % 
des pays IDA ont obtenu 
une note de 4,0 ou plus 
(tableau C.2). C’est une 
évolution positive par 
rapport à 2 019 où 23 % 
des pays IDA avaient 
obtenu des notes situées 
dans cette fourchette. 
Le Rwanda reste une 
exception, enregistrant 
des progrès significatifs 
dans la couverture des 
services, la gestion et le 
financement de la santé. 
Au bas de la distribution, 
11,1 % des pays ont une 

note de 2,5 ou moins, ce qui représente une amélioration par rapport aux 13 % de 2019. La 
plupart des pays IDA de la région (60,0 %) obtiennent une note comprise entre 3,0 et 3,5.

Les notes moyennes des sous-régions AFW et AFE sont restées les mêmes, à 3,3. Cependant, la 
note moyenne pour l’AFW s’est révélée plus asymétrique, avec un plus grand nombre de pays 
affichant d’une part des notes comprises entre 4,0 et 4,5, et d’autre part, des notes égales ou 
inférieures à 2,5, à l’extrémité de la distribution. En revanche, davantage de pays de l’AFE, ont 
obtenu une note moyenne comprise entre 3,0 et 3,5 (figure C.8).

La distribution des notes des pays fragiles et non fragiles met en évidence les performances 
contrastées entre ces groupes de pays en matière de santé (figure C.9). Alors que les pays non 
fragiles ont enregistré une note moyenne de 3,6, celle des pays fragiles a été de 3,1. Cependant, 
certains pays fragiles, tels que le Burundi, la Gambie et le Zimbabwe, ont obtenu de bons 
résultats, avec une note moyenne de 4,0 ou plus. Notons que pour cette sous-composante, 

La note 
moyenne du 
critère Santé 
pour la région 
est 3,3 en 2020, 
contre 3,4 en 
2019.

FIGURE C.7 : Notes CPIA pour la sous-composante de la santé

Source : base de données de la CPiA.
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TABLEAU C2 : Répartition des notes CPIA pour le critère Santé

Tranche de note Nombre de pays Part du total

4,5 3 10,4 %

4 6 18,5 %

3,5 12 32,3 %

3 12 27,7 %

2,5 5 9,6 %

2 1 1,5 %

Source : base de données de la CPiA.
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contrairement aux pays 
fragiles dont la note a été de 
3,0 pour la majorité d’entre 
eux, aucun pays non fragile 
n’a eu de note inférieure à 
3,0, la plupart d’entre eux 
ayant obtenu une note 
moyenne de 3,5.

Dans l’ensemble, la note 
moyenne pour la sous-
composante santé était 
égale à la note moyenne 
générale du groupe C (3,3). 
Dans vingt-deux des pays 
IDA de la région (52 %), elle 
a été supérieure, dans cinq 
pays (12 %), identique et 
dans quatorze pays (33 %), 
inférieure. L’écart entre la note moyenne de la sous-composante et la note moyenne globale du 
groupe C a été plus prononcé pour les pays en situation de fragilité.

De façon générale, les progrès du financement du secteur de la santé restent lents et les 
avancées en matière de génération de recettes insuffisantes. Les allocations budgétaires au 
secteur sont largement basées sur les intrants, avec peu de progrès vers des acquisitions 
stratégiques. Bien que la disponibilité des données et les systèmes d’information sanitaire 
s’améliorent quelque peu dans tous les programmes de santé, les gains ne sont pas à la hauteur 
des promesses nées des innovations apportées aux systèmes d’information qui permettent d’en 
suivre les couvertures.

La moyenne 
des notes, 3,3, 
est la même 
pour les sous-
régions AFW 
et AFE, mais 
la répartition 
de la note 
moyenne de 
l’AFW est plus 
asymétrique.

FIGURE C.8 : Répartition des notes moyennes pour la sous-composante 
de la santé, par sous-région
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La distribution 
des notes entre 
pays fragiles et 
pays non fragiles 
met en évidence 
les écarts de 
performance 
de ces deux 
groupes de 
pays.

FIGURE C.9 : Distribution des notes du critère Santé, pays fragiles et non fragiles
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Les pays d’AFW 
obtiennent 
des notes 
relativement 
supérieures.

FIGURE C.10 : Répartition des notes moyennes de la sous-composante de 
l’éducation, par sous-région
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Des écarts 
importants 
subsistent en 
2020 entre pays 
fragiles et pays 
non fragiles.

FIGURE C.11 : Répartition des notes de la sous-composante de l’éducation entre les pays fragiles et non fragiles

Source : base de données de la CPiA.
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Éducation

La sous-composante de l’éducation évalue six aspects caractéristiques de la performance des 
systèmes d’enseignement primaire et secondaire : stratégie sectorielle, systèmes d’information 
de gestion de l’éducation (SIGE), évaluation des apprentissages, enseignants, financement 
de l’éducation et gestion autonome des écoles. La note moyenne de la sous-composante de 
l’éducation est restée à 3,5 en 2020, inchangée depuis 2014. La note moyenne des pays IDA de 
l’AFE a été de 3,47, contre une note moyenne de 3,53 pour les pays IDA de l’AFW. Treize pays ont 
obtenu une note moyenne globale de 3,5. Douze pays ont une note de 4, note la plus fréquente 
des pays de l’AFW (figure C.10).

Des écarts importants ont perduré en 2020 entre pays IDA fragiles et non fragiles de la région 
(figure C.11). Pour le groupe des dix-neuf pays fragiles, la note moyenne de la sous-composante 
de l’éducation est de 3,1, pour celui des vingt pays non fragiles, elle a été de 3,9. Dans la sous-

région AFW, la note moyenne 
a été de 3,2 pour les pays 
fragiles et de 3,9 pour ceux 
non fragiles. Dans l’AFE, elle 
a été de 3,0 pour les pays 
fragiles et de 3,8 pour ceux 
non fragiles.

Trois pays ont vu leur note 
pour cette sous-composante 
évoluer, avec une baisse pour 
les Comores et une hausse 
pour le Rwanda et le Soudan 
du Sud. Aux Comores, la note 
a baissé deux années de 
suite. Le SIGE a été fortement 
tributaire du financement 
et du soutien technique 
des bailleurs de fonds. De 
plus, la communication des 

a. Afrique de l’Est et australe b. Afrique de l’Ouest et centrale 



4 5

statistiques sur l’éducation a été retardée et les données ne sont pas accessibles au public 
depuis 2017-2019. Enfin, l’évaluation des apprentissages n’a pas été systématique et les examens 
ont principalement été utilisés pour séparer les élèves qui réussissent de ceux qui échouent.

L’augmentation de la note du Rwanda a reflété plusieurs développements positifs dans le 
secteur de l’éducation, notamment dans les domaines du recrutement et de la gestion des 
enseignants, des systèmes d’évaluation de l’apprentissage des élèves et de l’élaboration des 
politiques. Des outils politiques ont été développés en 2019/2020 pour orienter la stratégie 
et la programmation du secteur de l’éducation de base, en particulier un cadre juridique 
et institutionnel solide préparant les interventions futures. Ces différents outils incluent 
(i) l’approbation par le Cabinet de la loi sur l’éducation au Rwanda, les statuts particuliers 
des enseignants des écoles maternelles, primaires, secondaires ainsi que techniques et 
professionnelles, (ii) la stratégie nationale de développement des compétences et de promotion 
de l’emploi (2019-24), (iii) la politique nationale d’éducation révisée, (iv) la stratégie nationale 
pour les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques et (v) le plan d’action du 
secteur de l’éducation nationale face à la COVID-19.

L’augmentation de la note du Soudan du Sud a en partie résulté de l’existence d’un SIGE de 
base dont les données ont régulièrement été publiées. L’évaluation de l’apprentissage scolaire a 
également progressé, grâce notamment à une coordination accrue entre les bailleurs de fonds 
et un dialogue approfondi entre les partenaires et le gouvernement. Toutefois, les évaluations 
ont été ponctuelles, suscitées par des bailleurs et basées sur des examens nationaux et 
régionaux aux niveaux primaire et secondaire.

Protection sociale et emploi

Le critère de la protection sociale et emploi évalue les politiques selon cinq critères : le système 
global de protection sociale, les programmes de filets sociaux, les programmes et politiques 
du marché du travail, la prestation de services locaux et la participation de la société civile aux 
programmes de développement communautaire, et les programmes de retraite et d’épargne-
vieillesse.

La note moyenne globale du critère de protection sociale et emploi est passée de 2,9 en 2019 à 
3,0 en 2020 grâce aux gains réalisés en République du Congo, en Guinée et au Lesotho. Aucune 
baisse n’est enregistrée. Néanmoins, la note moyenne est restée bien inférieure à la moyenne 
du groupe C (3,3), suggérant qu’un travail important reste à faire pour traduire le succès des 
initiatives de réponse à la COVID-19 en améliorations institutionnelles durables dans le domaine 
de la protection sociale.

La note moyenne de la République du Congo pour ce critère est passée de 2,5 en 2019 à 3,0 en 
2020 grâce à une législation contre la traite des personnes complète et conforme aux normes 
fondamentales du travail de l’Organisation internationale du travail (OIT). La nouvelle loi interdit 
toutes les formes de traite, domestique et étrangère, et prévoit des peines plus sévères pour la 
traite des enfants. La législation inclut des services de prévention, d’identification, de protection 
et d’assistance aux victimes de la traite. Elle établit également une commission nationale de 
lutte contre la traite des personnes et définit les mécanismes de coopération bilatérale et 
régionale. L’entrée en vigueur de la loi a mis les lois de la République du Congo sur la traite des 
enfants en conformité avec les normes internationales.

La note moyenne de la Guinée pour le critère de la protection sociale et la main-d’œuvre 
est passée de 2,5 en 2019 à 3,0 en 2020. Cette hausse a en partie résulté de la capacité du 
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système de protection sociale à déployer rapidement des transferts monétaires en réponse à 
la pandémie de COVID-19, ainsi qu’à l’identification effective des ménages pauvres dans les 
préfectures les plus pauvres du pays, facilitée par des efforts continus de collecte des données. 
De plus, la Guinée, qui a ratifié les huit conventions fondamentales du travail de l’OIT et adopté 
une législation conforme, a commencé à progresser dans leur mise en œuvre.

Au Lesotho, les améliorations apportées au système général de protection sociale et aux 
indicateurs du programme de filets sociaux ont contribué à faire passer la note moyenne du 
pays pour ce critère de 3,0 en 2019 à 3,5 en 2020. Le Lesotho dispose d’une politique nationale 
de développement social dotée de ressources suffisantes. Un système national d’information 
fournit des services d’enregistrement pour le secteur formel. Le programme d’allocations pour 
enfants cible la pauvreté et le système de retraite est en cours de réforme pour éliminer les 
bénéficiaires inéligibles.

Presque tous les pays du monde ont introduit ou adapté et déployé à partir du deuxième 
trimestre 2020 des mesures de protection sociale en réponse à la pandémie de COVID-19, en 
particulier des transferts en espèces, des mécanismes d’assurance sociale et des mesures portant 
sur le marché du travail. Entre le 20 mars 2020 et le 14 mai 2021, un total de 3 333 mesures 
de protection sociale ont été planifiées ou mises en œuvre dans 222 pays ou territoires21. La 
présence d’un système de protection sociale adaptatif, c’est-à-dire capable de s’étendre pour 
répondre à des besoins nouveaux et accrus, a permis à certains pays d’apporter une réponse 
rapide, efficiente et efficace à la crise de la COVID-19.

Les mécanismes de protection sociale de nombreux pays d’Afrique subsaharienne n’étaient pas 
bien préparés à un choc de l’ampleur de la COVID-19. Avant la crise, la protection sociale était 
principalement limitée à un petit groupe de fonctionnaires et de travailleurs du secteur formel. 
De larges segments de la population travaillaient de manière informelle, donc sans aucune 
prestation sociale liée à l’emploi, et la couverture des programmes de protection sociale était 
insuffisante et ne permettait pas d’atteindre les plus pauvres. Avec le soutien des partenaires 
au développement, dont la Banque mondiale qui a fourni plus de 3 milliards d’USD pour l’aide 
sociale en réponse à la COVID-19, l’aide sociale a été mobilisée à une échelle probablement 
jamais vue auparavant dans la région. Cependant, il est peu probable que de nombreux 
programmes nouveaux et élargis soient maintenus sans un financement national soutenu. 
Une contraction des programmes d’aide sociale peut intervenir après la crise de la COVID-19, 
mais celle-ci ne sera considérée comme appropriée que si elle est due à une réduction des 
besoins et non à des contraintes budgétaires. Il faut espérer que les pays ont pris conscience 
de l’importance de se préparer à de tels chocs et qu’ils maintiendront les programmes et les 
financements conditionnels en vue d’une prochaine crise.

Durabilité écologique  

Le critère de durabilité écologique ou Environnement et gestion des ressources naturelles 
(EGRN) s’appuie sur un outil de notation standard mesurant (i) le caractère adéquat et la mise 
en œuvre de politiques concernant une gamme de sujets environnementaux : pollution de 
l’air, pollution de l’eau, déchets solides et dangereux, ressources en eau douce, ressources 
marines et côtières, gestion des écosystèmes/de la biodiversité, ressources commerciales 
renouvelables (principalement forêts et poissons), ressources commerciales non renouvelables 
(principalement minières) et changement climatique, et (ii) la force des systèmes institutionnels 

21 U. Gentilini, M. Almenfi, J. Blomquist, P. Dale, L. De La Flor Giuffra, V. Desai, M. Fontenez, G. Galicia, V. Lopez, G. Marin, I. Mujica, H. Natarajan, D. 
Newhouse, R. Palacios, A. Quiroz, C. Rodriguez, G. Sabharwal, et M. Weber (2021). « Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time 
Review of Country Measures v15, v15. ». Banque mondiale, Washington, DC.
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pluridisciplinaires, notamment la qualité du système d’évaluation d’impact environnemental (EIE) 
et un ensemble de facteurs de gouvernance environnementale, à savoir l’accès à l’information, 
la participation, la coordination, la qualité/l’efficacité des évaluations environnementales et la 
redevabilité.

La note moyenne du critère de l’EGRN est passée de 3,2 en 2019 à 3,3 en 2020. Cette 
augmentation a résulté des gains enregistrés par les pays IDA de la sous-région AFE, car celle de 
la sous-région AFW est restée la même qu’en 2019.

Afrique de l’Est et australe

La note moyenne CPIA pour 
les politiques et les institutions 
pour la durabilité écologique 
dans l’AFE a été de 3,1 en 2020, 
légèrement au-dessus de la 
note moyenne de 3,0 pour 
2019. Les notes des pays de la 
sous-région se sont réparties 
entre 1,0 et 4,5, avec 79 % des 
pays (quinze des dix-neuf ) 
ayant les plus hautes notes 
de la région, entre 3,0 et 4,5 
(tableau C.3). Pour ce critère, les 
notes comprises entre 3,0 et 4,5 
sont généralement décernées 
aux pays dotés de politiques et 
de capacités institutionnelles 
relativement complètes 
en matière de durabilité 
écologique, mais dont la mise 
en œuvre et l’application 
restent faibles.

Deux pays de l’AFE, le Burundi et la République démocratique du Congo, ont enregistré une 
augmentation de leur note pour ce critère. La note du Burundi est passée de 3,0 en 2019 à 
3,5 en 2020, en raison d’améliorations en matière de responsabilité environnementale et de 
gestion de la pollution atmosphérique, des déchets solides et dangereux, des écosystèmes 
et de la biodiversité, du commerce des ressources renouvelables, ainsi que du changement 
climatique. La note de la République démocratique du Congo est passée de 3,0 à 3,5, en raison 
d’améliorations en matière de gestion de la pollution atmosphérique, de la pollution de l’eau, 
des écosystèmes et de la biodiversité, des ressources renouvelables et du commerce des 
ressources non renouvelables. Comme l’année précédente, le Rwanda est le seul pays de la 
région à avoir obtenu une note de 4,5. Aucun pays n’a enregistré de baisse de la note moyenne 
pour l’EGRN.

Parmi les pays d’Afrique de l’Est touchés par la fragilité, les conflits et la violence (FCV), les deux 
pays traversés par un conflit de grande ampleur, la Somalie et le Soudan du Sud, ont eu une 
note moyenne de 1,5, soulignant la difficulté de gérer la durabilité écologique et les ressources 
naturelles en temps de conflit. Les trois pays ayant subi un conflit d’intensité moyenne, le 
Burundi, la République démocratique du Congo et le Soudan, ont obtenu une note moyenne de 

TABLEAU C.3 : Répartition de la note moyenne de l’EGRN en AFE

Notes du critère de l’EGRN Nombre de pays

1,0 1

1,5 0

2,0 3

2,5 0

3,0 3

3,5 10

4,0 1

4,5 1

Source : base de données de la CPiA.
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3,0. Les pays FCV socialement fragiles — les Comores, la République du Congo et l’Érythrée — 
ont eu une note moyenne de 2,8.

Les risques environnementaux, y compris les impacts du changement climatique, menacent 
davantage les états fragiles touchés par des conflits. La Banque mondiale s’est engagée ces 
dernières années avec les pays FCV de l’AFE pour mettre en œuvre une stratégie visant à 
accroître la durabilité écologique, à améliorer la gestion des ressources naturelles et à renforcer 
la résilience climatique. Au Burundi, par exemple, le projet Coffee Landscapes (4,2 millions USD) 
et le projet de restauration et de résilience des paysages (30 millions USD) se sont focalisés sur 
le problème de la dégradation des terres et ont contribué à étendre les activités de restauration 
des paysages et améliorer la résilience des moyens de subsistance des communautés.

Afrique de l’Ouest et centrale

La note moyenne de l’AFW pour le critère de l’EGRN est restée la même qu’en 2019, à savoir 3,4. 
Les notes individuelles des pays de la sous-région se sont étalées de 2,5 à 4,0, avec 85 % des pays 
(dix-sept sur vingt) atteignant les plus hautes notes de la sous-région, de 3,0 à 4,0 (figure C.12). 
Pour ce critère, les notes comprises entre 3,0 et 4,0 indiquent généralement des pays dotés 

de politiques écologiques 
relativement complètes, mais 
présentant des écarts entre 
politique et mise en œuvre.

Bien qu’aucun pays 
d’AFW n’ait enregistré 
d’augmentation globale de 
sa note par rapport à l’année 
dernière, 16 modifications 
sont intervenues sur les 
14 critères de performance, 
dont 13 sont positives. 
Les deux domaines pour 
lesquels les performances 
se sont le plus améliorées 
sont la gestion des déchets 
solides et dangereux 
et celle des ressources 
renouvelables commerciales. 

Les notes moyennes pour la participation du public, la qualité et l’efficacité des évaluations 
environnementales et la gestion des écosystèmes et de la biodiversité sont restées les plus 
élevées (à 3,8), tandis que la note moyenne de 2,7 pour la pollution de l’air et celle de 3,2 pour la 
gestion de la pollution de l’eau sont restées les plus basses. 

Dans l’ensemble, la performance relative des pays selon les quatorze indicateurs du critère de 
l’EGRN est similaire à celle des années précédentes :

· Les indicateurs institutionnels (redevabilité, accès du public à l’information, participation, 
évaluation environnementale et coordination), avec une note moyenne de 3,7, ont obtenu un 
meilleur résultat que les sujets environnementaux dont la note moyenne a été de 3,4 (bien 
que l’écart continue de se réduire compte tenu des améliorations enregistrées).

85 % des pays 
enregistrent 
les notes les 
plus élevées, 
montrant ainsi 
qu’ils disposent 
de politiques 
environnementales 
relativement 
complètes, 
mais présentent 
néanmoins des 
écarts entre 
politique et mise 
en œuvre. 

FIGURE C.12 : Distribution des notes moyennes pour le critère 
EGRN en Afrique de l’Ouest et centrale, 2020
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· Comme l’année précédente, les aspects sectoriels les plus performants ont été les ressources 
marines et côtières (note moyenne de 3,7), la gestion des écosystèmes et de la biodiversité 
(note moyenne de 3,8) et le changement climatique (note moyenne de 3,6).

· Les trois pays les plus performants, avec une note de 4,0, ont été la Côte d’Ivoire, le Ghana et 
le Togo.

· Les trois pays avec les notes les plus basses ont été la République centrafricaine, la République 
du Congo et la Guinée-Bissau. La République centrafricaine a traversé un conflit d’intensité 
moyenne, tandis que la République du Congo et la Guinée-Bissau ont été confrontées à une 
forte fragilité institutionnelle et sociale.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la durabilité écologique en raison de 
l’augmentation de la production par les hôpitaux de déchets biomédicaux, de l’augmentation 
des déchets sanitaires provenant de l’utilisation d’équipements de protection, de l’augmentation 
de la production de déchets solides municipaux provenant des achats en ligne et de la livraison 
à domicile, de la diminution du taux de recyclage dû aux restrictions des programmes de 
recyclage et des perturbations écologiques causées par l’utilisation intensive de désinfectants22. 
Alors que la pandémie de COVID-19 se poursuit dans la région, il est important que les pays 
comblent les lacunes dans les procédures de gestion des déchets et appliquent un cadre de 
gestion des déchets efficace et durable.

Alors que les pays commencent lentement à se remettre de la pandémie de COVID-19, 
il est essentiel de s’assurer que la reprise est « verte », en particulier dans les pays où les 
impacts négatifs de la COVID-19 sur la pauvreté, les conflits et le changement climatique 
s’intensifient23 et aggravent le cercle vicieux d’une forte croissance démographique, d’une 
limitation des opportunités économiques et d’une dégradation de l’environnement24. Il est 
important d’améliorer l’environnement et la gestion des ressources naturelles tout en aidant les 
communautés à diversifier les opportunités génératrices de revenus.

Les stratégies de croissance « verte » peuvent aider à appliquer une gestion durable des 
ressources naturelles, notamment les océans, les terres et les forêts. Des voies « propres » 
peuvent conduire à un environnement à faible pollution et faibles émissions pour un air, 
une eau et des océans plus propres. Les pays de la région doivent se concentrer sur de 
futurs programmes qui intégreront une stratégie de développement à faibles émissions, un 
financement innovant des énergies renouvelables, une agriculture intelligente face au climat et 
des villes à faibles émissions de carbone. Les stratégies « résilientes » conduiront à la résilience 
climatique en améliorant la gestion des zones côtières, en favorisant une agriculture intelligente 
face au climat et en améliorant la préparation aux catastrophes naturelles.

22 Heliyon, 2020, doi :10.1016/j.heliyon.2020.e04965. 
23  Banque mondiale et Fonds monétaire international (2021). « From COVID-19 Crisis Response to Resilient Recovery». Banque mondiale et Fonds 

monétaire international, Washington, DC. https ://www.devcommittee.org/sites/dc/files/download/Documents/2021-03/DC2021-0004 %20Green 
%20Resilient %20final.pdf

24  Banque mondiale (2021). « Supporting a Resilient Recovery » , The World Bank’s Western & Central Africa Region Priorities 2021-2025.Banque 
mondiale, Washington, DC. https ://documents1.worldbank.org/curated/en/978911621917765713/pdf/Supporting-A-Resilient-Recovery-The-World-
Bank-s-Western-and-Central-Africa-Region-Priorities-2021-2025.pdf
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GROUPE D : GESTION DU SECTEUR PUBLIC ET INSTITUTIONS 

Le groupe D de la CPIA, également désigné groupe de la gouvernance, couvre les droits 
de propriété et la gouvernance fondée sur des règles, la qualité de la gestion budgétaire 
et financière, l’efficacité de la mobilisation des recettes, la qualité de l’administration 
publique ainsi que la transparence, la redevabilité et la corruption dans le secteur public.

APERÇU

L’État joue un rôle clé pour promouvoir une croissance inclusive et durable, notamment par 
la fourniture de biens et de services de base ; aussi, la qualité de sa gouvernance est d’une 
importance primordiale. Les lois et les institutions qui garantissent une gouvernance solide 
peuvent permettre aux réformes structurelles visant à accélérer la reprise économique d’aboutir. 
Inversement, les entreprises ne sont pas motivées à intégrer certains secteurs et à innover si les 
droits de propriété ne sont pas bien définis et appliqués. Par conséquent, les investissements 
nationaux et étrangers sont limités et, plus généralement, les possibilités de croissance. Une 
mauvaise gouvernance fausse l’allocation des ressources, réduit la fourniture de biens et de 
services publics et compromet le climat des affaires. En parallèle, elle favorise la corruption, 
les activités de recherche de rente et la captation de l’État, autant de facteurs qui ralentissent 
la croissance et induisent et exacerbent les inégalités25. Ce constat souligne l’importance de 
promouvoir une gouvernance forte comme base d’une croissance inclusive et durable. 

Lors de la pandémie de COVID-19 en 2020, le secteur public et les institutions de gouvernance 
de la région ont été confrontés à un défi majeur en matière de prestation de services publics et 
de résistance aux chocs. Nombreuses sont les institutions publiques de la région, en particulier 
dans les pays IDA les plus pauvres, qui ne fonctionnaient déjà pas de manière optimale avant la 
crise26. Aussi, elles n’ont pas été en mesure de gérer convenablement les pressions exercées sur 
la prestation de services publics ni de répondre totalement aux exigences d’une réponse plus 
rapide à la crise de santé publique et à l’impact de la pandémie sur les moyens de subsistance. 
Des systèmes d’administration publique faibles et des capacités technologiques déficientes, qui 
sont contraints par des systèmes de gestion financière inadéquats et une pénurie de personnel 
qualifié, ont vu leur résilience aux chocs et leurs capacités à fournir des services diminuer. 

La pression exercée sur la gestion du secteur public et les institutions s’est traduite par la 
faiblesse persistante de la note moyenne du groupe D, qui a obtenu 2,9 en 2020, comme en 
2019, de sorte qu’il accuse un retard par rapport à tous les autres groupes. Les notes moyennes 
de chacun des cinq critères du groupe D sont également restées inchangées. Ainsi, le critère 
transparence et redevabilité a continué d’afficher la note moyenne la plus faible du groupe, 
suivi par le critère droits de propriété et gouvernance fondée sur les règles et le critère 
d’administration publique. Même si le critère d’efficience de la mobilisation des recettes et celui 
de la qualité de la gestion budgétaire et financière ont obtenu les notes moyennes les plus 
élevées, leur tendance est à la baisse et relativement plus de pays ont connu une diminution 
qu’une augmentation de leurs notes sur ces questions (figure D.1). 

Si les notes moyennes du groupe D de la gouvernance sont restées inchangées, on observe des 
différences de performance significatives entre les sous-régions et entre les pays fragiles et non 

25 Ivanyna, M. et A. Salerno. 2021. « Governance for Inclusive Growth» Document de travail du FMI/21/98, Fonds monétaire international, Washington, DC.
26 Avant la pandémie, les services publics de base tels que la santé, l’éducation, l’eau potable et l’assainissement étaient déficients dans de nombreux 

pays africains. Voir Africa Region: A Framework for Operational Response to the COVID-19 Pandemic and Global Crisis, 15 avril 2020, Banque 
mondiale, Washington, DC.
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fragiles. Dans le contexte de 
la crise liée à la COVID-19, 
la sous-région de l’Afrique 
de l’Ouest et centrale (AFW) 
a obtenu de meilleures 
notes que la sous-région de 
l’Afrique de l’Est et australe 
(AFE) (figure D.2), ce qui 
révèle différents niveaux de 
résilience et de capacité des 
pays à s’adapter et à offrir 
des services publics pendant 
la pandémie. La note 
moyenne régionale de 2,9 
du groupe D résulte d’une 
note maintenue de 3,1 pour 
les pays de l’AFW, contre 
2,8 pour ceux de l’AFE. Pour 
la plupart des critères du 
groupe D de la gouvernance, 
l’AFW a continué d’obtenir 
des notes plus élevées que 
l’AFE (figure D.3), notamment 
en ce qui concerne les 
critères des droits de 
propriété et gouvernance 
fondée sur des règles, de 
la gestion budgétaire et 
financière, de la qualité de 
l’administration publique, 
et de la redevabilité et 
transparence. Quant aux 
pays de l’AFE, la faiblesse 
de leur système juridique 
et de leur structure de 
gouvernance fondée sur 
des règles, dans lesquels 
les droits de propriété 
et les droits contractuels 
sont respectés et appliqués de manière fiable, ainsi que la faiblesse de leur redevabilité et 
transparence, se sont traduit par des notes basses pour ces deux indicateurs. 

Il est à noter que la note moyenne obtenue par les pays de l’AFW pour le groupe D (la 
gouvernance) a non seulement été plus élevée que celle des pays de l’Afrique de l’Est et 
australe, mais qu’elle a également été supérieure à la note moyenne pour tous les pays IDA, 
restée inchangée à 3,0 en 2020. Les pays de l’AFW ont devancé tous les pays IDA, y compris 
ceux des autres régions, pour les critères de gestion budgétaire et financière et de qualité 
de l’administration publique. Dans l’ensemble, la contre-performance du groupe D de la 
gouvernance dans la région Afrique semble être due en grande partie aux faibles notes des pays 
de l’AFE. En outre, la comparaison entre les pays fragiles et non fragiles montre que les faibles 

La note 
moyenne 
du critère 
Transparence 
et redevabilité 
reste la plus 
basse du 
groupe.

Des différences 
significatives 
en matière de 
gouvernance 
subsistent entre 
les sous-régions 
et entre les pays 
fragiles et non 
fragiles.

FIGURE D.1 : Tendance des notes moyennes du groupe de la gouvernance

FIGURE D.2 : Note moyenne du groupe de la gouvernance, par sous-région
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notes obtenues par les pays de l’AFE en matière de gouvernance ont été concentrées dans les 
pays fragiles (figure D.5). Aussi, la note moyenne des pays fragiles de la sous-région de l’AFE 
a été de 2,3, contre 2,8 pour les pays de l’AFW. Les performances des pays fragiles de la sous-
région de l’AFE pour le groupe D de la gouvernance ont particulièrement été faibles pour le 
critère des droits de propriété et de gouvernance fondée sur les règles, ainsi que pour celui de la 
transparence et de la redevabilité. Dans la sous-région de l’AFW, les pays fragiles ont également 
été confrontés à des défis importants. Aussi, bien que leurs notes en matière de gouvernance 
aient été généralement plus élevées, elles ont accusé un retard marqué par rapport aux notes 
moyennes des pays non fragiles (figure D.4). Ces résultats soulignent la nécessité de soutenir les 
réformes entreprises par les pays fragiles de la région, en particulier dans la sous-région de l’AFW. 

Pour le groupe 
Gouvernance, la 
note moyenne 
de l’AFW est 
non seulement 
supérieure 
à celle de 
l’AFE, mais 
elle dépasse 
également la 
note moyenne 
de tous les pays 
IDA.

FIGURE D.3 : Notes moyennes en matière de gouvernance, par composante, en Afrique centrale et 
de l’Ouest et en Afrique de l’Est et australe

Source : base de données de la CPiA.
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FIGURE D.4 : Notes moyennes en matière de gouvernance en Afrique de l’Est et australe, par état de fragilité, 2020 
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Le Cabo Verde avec 4,1 et le 
Rwanda avec 3,8 ont obtenu 
les meilleures notes pour le 
groupe D de la gouvernance 
parmi les pays de l’AFW et de 
l’AFE. Outre le Cabo Verde, la 
note moyenne obtenue par 
les pays de l’AFW a été tirée à 
la hausse par plusieurs pays 
très performants, à savoir le 
Ghana, le Sénégal, la Côte 
d’Ivoire, le Burkina Faso et 
le Bénin, avec des notes 
moyennes allant de 3,6 à 
3,2 (figure D.6). En revanche, 
parmi les pays de l’AFE, à 
l’exception du Rwanda, peu 
de pays — l’Ouganda, le 
Kenya et l’Éthiopie — ont 
obtenu une note moyenne 
égale ou supérieure à 3,2 
dans le groupe D de la 
gouvernance (figure D.7).  

La performance 
des pays fragiles 
est nettement 
inférieure à celle 
des pays non 
fragiles.

FIGURE D.5 : Notes moyennes en matière de gouvernance en Afrique de l’Ouest et centrale, par état de fragilité, 2020 
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du Cabo Verde, 
le Ghana, le 
Sénégal, la 
Côte d’Ivoire, le 
Burkina Faso et 
le Bénin.

FIGURE D.6 : Note moyenne en matière de 
gouvernance Pays d’Afrique de l’Ouest et centrale

Source : base de données de la CPiA.
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Neuf pays de la sous-
région de l’AFW ont vu 
leurs notes moyennes du 
groupe D changer en 2020. 
Six pays ont enregistré 
une augmentation et 
trois une diminution, et 
parmi ces derniers, deux, 
le Mali et la République 
du Congo, ont subi une 
forte baisse de leur note 
(figure D.8). En revanche, 
dans le groupe de l’AFE, 
six pays ont vu leur note 
évoluer en 2020, avec des 
diminutions pour cinq 
pays et une augmentation 
pour un pays (figure D.9). Si 
tous les critères du groupe 
D ont été affectés, c’est 
particulièrement le cas 

pour le critère de gestion budgétaire et financière, qui a enregistré cinq augmentations et six 
diminutions (tableau D.1).  

Parmi les pays 
de l’AFE, et à 
l’exception du 
Rwanda, seuls 
l’Ouganda, 
le Kenya et 
l’Éthiopie 
ont une note 
moyenne de 
gouvernance 
égale ou 
supérieure à 3,2.

FIGURE D.7 : Note moyenne en matière de 
gouvernance Pays d’Afrique orientale et australe

Source : base de données de la CPiA.

1,4

2,0 2,1
2,3 2,4 2,4 2,5

2,7
2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

3,2
3,4 3,5

3,8

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Su
d S

ou
nd

an

So
m

ali
e

So
ud

an

Bu
ru

nd
i

Co
m

or
es

Ery
th

rée

Ré
p. 

dé
mo

cra
tiq

ue
 du

 Co
ng

o

M
ad

ag
as

ca
r

Zim
ba

bw
e

Le
so

th
o

M
ala

wi

M
oz

am
biq

ue

Sa
o T

om
e e

t P
rin

cip
e

Ta
nz

an
ie

Za
m

bie

Ou
ga

nd
a

Ke
ny

a

Éth
iop

ie

Rw
an

da

Groupe gestion du secteur public Moyenne Afrique de l'Est et australe

Alors que 
toutes les notes 
des critères 
du groupe 
Gouvernance 
ont évolué, les 
plus grandes 
variations se 
retrouvent 
principalement 
dans le critère 
Qualité de 
la gestion 
budgétaire et 
financière.

FIGURE D.8 : Évolution des notes moyennes 
du groupe D de la gouvernance en Afrique de 
l’Ouest et centrale

FIGURE D.9 : Évolution des notes moyennes 
du groupe D de la gouvernance en Afrique 
orientale et australe

Source : base de données de la CPiA.
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Analyse des critères de la gouvernance

Droits de propriété et gouvernance fondée sur les règles. Ce critère évalue la mesure dans laquelle 
l’activité économique est facilitée par un système juridique et judiciaire efficace et une structure de 
gouvernance reposant sur des règles et dans laquelle les droits contractuels et de propriété sont 
respectés et appliqués. La note régionale moyenne pour ce critère s’est établie à 2,8 en 2020, donc 
sans changement par rapport à 2019. Dans deux pays, cette note a évolué. Elle a augmenté au Togo, 
passant de 3,0 en 2019 à 3,5 en 2020, et a diminué au Lesotho, passant de 3,5 à 3,0. 

Le Togo a renforcé ses performances dans toutes les sous-composantes de ce critère. La direction 
du Cadastre, de la Conservation foncière et de l’Enregistrement (DCCFE) a considérablement 
amélioré la disponibilité pour le public des informations sur l’enregistrement des propriétés via 
son portail (www.dadc.gouv.tg). De plus, la prestation de services a enregistré d’importantes 
améliorations. Désormais, le transfert de propriété sur un bien nécessite 3 procédures de 
service (contre 6,1 en Afrique subsaharienne), se réalise en 35 jours (contre 84 jours dans Doing 
Business 2019 et 51,6 en Afrique subsaharienne) et coûte 1,6 % de la valeur du bien (contre 5,9 % 
dans Doing Business 2019 et 7,3 % en Afrique subsaharienne). Ces progrès résultent d’une mise en 
œuvre soutenue des réformes relatives à l’application du code foncier, du recensement national 
des terres et de changements organisationnels tels que la numérisation des registres fonciers et 
la rationalisation de la direction de l’enregistrement foncier. En conséquence, le temps nécessaire 
à l’obtention d’un titre foncier est passé de cinq jours à deux jours, et le temps de traitement final 
du transfert de propriété a été ramené de 35 jours à quatre heures. Le classement Doing Business 
du Togo sur l’indicateur « Transfert de propriété » s’est amélioré, passant du 127e rang en 2019 au 
56e rang sur 190 en 2020.

Au Lesotho, la qualité du système juridique et judiciaire s’est affaiblie. En 2020, pour éviter les pressions 
politiques, notamment dans le cas d’affaires très médiatisées, la plupart des juges étrangers nommés 
dans le pays ont démissionné de leur poste. La note de l’indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique 
pour la dimension « sécurité et état de droit » a baissé, passant de 61,1 en 2015 à 53,9 en 2020, et la 
gouvernance globale du Lesotho a été classée au 20e rang sur 54 pays africains. Il est noté une forte 
dégradation de l’indépendance et de la transparence du processus judiciaire.

TABLEAU D1 : Variations des notes moyennes du groupe D, par critère, en 2020

Gestion du secteur public et institutions Augmentations Diminutions

Droits de propriété et gouvernance  
fondée sur les règles Togo Lesotho

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Burkina Faso, Cabo Verde, Éthiopie, 
Niger, Tchad.

Comores, République du Congo, Érythrée, 
Liberia, Mali, São Tomé et Príncipe.

Efficience de la mobilisation des recettes Burkina Faso Malawi, Mali

Qualité de l’administration publique Libéria République du Congo, Mauritanie

Transparence, redevabilité et corruption  
dans le secteur public Cameroun, Malawi Mali, Mozambique

Variations dans le groupe D Burkina Faso, Cabo Verde, Cameroun, 
Éthiopie, Niger, Tchad, Togo.

Comores, République du Congo, Érythrée, 
Lesotho, Mali, Mauritanie, 

Source : base de données CPiA pour 2020.
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Qualité de la gestion budgétaire et financière. Ce critère évalue la mesure dans laquelle il existe 
un budget global et crédible en rapport avec les priorités, des systèmes de gestion financière 
permettant de veiller à ce que le budget soit mis en œuvre comme prévu ainsi que les rapports 
comptables et financiers précis et dans les temps. La note moyenne pour ce critère est restée 
inchangée à 3,0. Cinq pays (Burkina Faso, Cabo Verde, Éthiopie, Niger et Tchad) ont vu leur note 
moyenne augmenter, tandis que six pays (Comores, République du Congo, Érythrée, Liberia, Mali 
et Sao Tomé-et-Principe) ont vu la leur diminuer.

La note moyenne du Burkina Faso pour le critère de la qualité de la gestion budgétaire et 
financière a augmenté, passant de 3,5 en 2019 à 4,0 en 2020. Une meilleure gestion de la grille 
des salaires et des traitements ainsi que des arriérés et de l’exécution du budget ont davantage 
renforcé l’efficacité du système de gestion financière. Ainsi, les autorités ont maintenu le taux 
global d’exécution du budget au-dessus de 90 %, au cours de l’année. Elles ont adopté une grille 
des salaires et des traitements pour l’Autorité supérieure de contrôle d’État et de lutte contre la 
corruption et pour l’Inspection générale des finances, ce qui a considérablement amélioré les 
contrôles financiers internes et la présentation de l’information. Des rapports sur l’exécution du 
budget ont été préparés chaque trimestre, approuvés par le Cabinet, et publiés dans un délai de 
huit semaines sur le site web de la Direction générale du budget. Les comptes publics annuels 
ont été soumis à l’audit externe de l’Autorité supérieure de contrôle d’État dans les délais impartis. 

Le Cabo Verde a également vu sa note moyenne augmenter, passant de 3,5 en 2019 à 4,0 en 
2020, car ses performances sur ce critère ont continué à se renforcer. Ce pays dispose d’un 
cadre budgétaire complet et crédible, étroitement lié aux priorités politiques. Le déploiement 
élargi du système intégré de gestion budgétaire et financière du pays a renforcé l’efficacité des 
systèmes de gestion financière. Il a ainsi doté le pays d’un outil de gestion solide qui a contribué 
à accélérer l’exécution du budget et à renforcer les mécanismes de redevabilité. En outre, la 
présentation des rapports budgétaires a été nettement améliorée, les comptes budgétaires 
préparés en temps voulu et soumis au Parlement chaque trimestre. Le ministère des Finances 
présente sur son site Internet le budget du gouvernement, tout comme les rapports trimestriels 
sur son exécution. La documentation budgétaire fournit des informations complètes qui 
permettent une comparaison directe avec l’exécution du budget.

La note moyenne du Tchad s’est améliorée, passant de 2,5 en 2019 à 3,0 en 2020, ce qui 
témoigne de progrès réalisés en matière de gestion financière et de planification budgétaire. En 
effet, le budget a fait l’objet d’un suivi étroit et les prévisions ont été régulièrement revues afin 
d’éviter un écart important (plus de 15 %) entre les dépenses réelles et les dépenses prévues 
au budget. En outre, les autorités ont établi un cadre de gouvernance pour des procédures 
simplifiées de gestion des finances publiques pour l’utilisation des fonds liés à la crise, assorties 
d’exigences de redevabilité et de transparence. Ces règlements ont aidé le gouvernement à 
surveiller le recours aux procédures de dépenses d’urgence. Par ailleurs, la finalisation des audits 
et des actions de gestion accélérées a généré des progrès considérables dans l’apurement des 
arriérés extérieurs et intérieurs. 

La note moyenne de l’Éthiopie a progressé de 3,5 en 2019 à 4,0 en 2020, en raison de meilleures 
relations entre le budget et les priorités politiques. L’élaboration et l’exécution du budget reposent 
sur une classification administrative, économique et fonctionnelle utilisant les normes du 
gouvernement en matière de statistiques de finances publiques et de dépenses par fonctions. De 
plus, le Système intégré de budget et de dépenses et celui de gestion financière les facilitent. La 
classification budgétaire est adaptée à la budgétisation par programme et conforme aux normes 
internationales. Le système budgétaire s’appuie sur un cadre budgétaire de dépenses à moyen 
terme. Celui-ci permet de prévoir les agrégats budgétaires à partir des principales catégories 
de la classification économique et fonctionnelle/sectorielle pour au moins trois ans et sur une 
base annuelle continue. Les liens entre les estimations pluriannuelles et la fixation ultérieure des 
plafonds budgétaires annuels sont clairs et les différences sont expliquées de manière adéquate. 
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La note moyenne du Niger a augmenté, passant de 3,0 en 2019 à 3,5 en 2020. En effet, la mise en 
œuvre d’une budgétisation pluriannuelle et axée sur les résultats qui a couvert les secteurs clés a 
renforcé les liens entre les politiques budgétaires et les priorités du gouvernement. Les autorités 
ont mis en place un système de gestion basé sur les résultats, rendant davantage redevables les 
agents de la chaîne de gestion publique.

Les pays qui ont enregistré une baisse de leur note moyenne pour le critère de la gestion 
budgétaire et financière sont plus nombreux que les pays dont la note a augmenté, et pour des 
raisons variées. Aux Comores, la baisse de la note qui est passée de 2,5 en 2019 à 2,0 en 2020, 
est due à une détérioration de la situation des arriérés. L’absence d’un suivi rigoureux et régulier 
des dépenses publiques, exacerbée par le recours à des procédures exceptionnelles sans 
régularisation a posteriori et une faible gestion de la trésorerie, a contribué à une accumulation 
d’arriérés extérieurs. En République du Congo, la diminution de la note de 3,0 en 2019 à 2,5 
en 2020 traduit une baisse de la qualité de la gestion budgétaire et financière. L’exécution du 
budget a considérablement varié d’un secteur à l’autre, les systèmes de suivi et de contrôle ainsi 
que les opérations de trésorerie et de comptabilité se sont affaiblis, et l’encours des arriérés a 
continué de représenter une part importante des dépenses totales. En Érythrée, la baisse de la 
note, qui est passée de 2,0 en 2019 à 1,5 en 2020, s’explique par un manque d’informations en 
temps opportun et des défaillances tant dans les contrôles budgétaires et financiers que dans la 
gestion prévisionnelle de la trésorerie.

Le Liberia, dont la gestion financière et la performance budgétaire ont dû faire face à de multiples 
problèmes, a vu sa note chuter de 3,0 en 2019 à 2,5 en 2020. Les dépenses publiques réelles se 
sont écartées des prévisions budgétaires et la variation dans la décomposition des dépenses 
par type a dépassé 15 % en 2020. La faiblesse des contrôles financiers a entraîné l’accumulation 
d’arriérés, qui ont représenté plus de 50 % des dépenses totales. De plus, les processus en amont, 
relativement bons, ont été sapés par une mauvaise gestion de la trésorerie. La gestion financière 
en aval et les institutions de responsabilité et de contrôle financiers se sont également affaiblies. 
Par ailleurs, la plupart des entreprises publiques n’ont pas soumis leurs rapports annuels. Enfin, 
aucun rapport d’audit sur la situation et les performances financières des administrations 
infranationales n’a été publié dans les délais impartis. La note du Mali a baissé, passant de 4,0 à 
3,0, car le système de gestion budgétaire et financière a subi des tensions importantes. Parmi les 
problèmes rencontrés figurent l’écart entre les dépenses réelles et celles prévues au budget, le 
manque d’exactitude des données et de leur actualité, et des lacunes en matière d’information. 
Selon l’Indice du budget ouvert (Open Budget Index), le Mali a continué à fournir au public des 
informations budgétaires minimales, et le corps législatif et l’institution supérieure de contrôle ont 
assuré un contrôle médiocre du budget. Enfin, São Tomé et Príncipe a vu son score chuter à 2,5 
en 2020, contre 3,0 en 2019. Le gouvernement n’a pas clairement lié son budget à ses politiques 
et ses priorités et son budget ne comportaient pas d’estimation des coûts, ce qui témoigne d’un 
alignement limité entre la planification stratégique et opérationnelle. 

Efficience de la mobilisation des recettes

Ce critère évalue le schéma global de la mobilisation des recettes, non seulement la structure 
fiscale telle qu’elle existe dans les textes, mais aussi les recettes provenant de toutes les sources 
et recouvrées. ll couvre la politique fiscale et l’administration fiscale. La note régionale moyenne 
pour ce critère est restée inchangée à 3,3 en 2020 et reste la note la plus élevée pour les critères du 
groupe D de la gouvernance. Cependant, seul le Burkina Faso a enregistré une augmentation de sa 
note pour ce critère, tandis que deux pays — le Malawi et le Mali — ont vu leur note diminuer. 

Pour ce critère, le Burkina Faso a augmenté sa note moyenne qui est passée de 3,0 en 2019 à 
3,5 en 2020. Des progrès réalisés dans le renforcement de son système d’administration des 
recettes en sont la cause. Ils résultent de l’élargissement de l’assiette fiscale, du paiement facilité 
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des impôts et taxes, de la simplification de l’imposition des microentreprises et de l’obligation 
de paiement par voie électronique de tous les impôts et taxes pour les entreprises de taille 
moyenne. Par ailleurs, d’autres mesures ont permis d’améliorer le recouvrement des impôts 
fonciers, de renforcer la mobilisation des recettes au niveau local, de rationaliser l’administration 
des impôts fonciers, et enfin de créer et décentraliser de nouveaux services du cadastre. 

En revanche, la note du Malawi a chuté à 3,5 en 2020, contre 4,0 en 2019, car des retards enregistrés 
dans la mise en œuvre des réformes ont affaibli les performances de l’administration fiscale, ce qui 
souligne la nécessité d’améliorer le recouvrement des recettes non fiscales. Un contrôle étroit des 
droits et redevances est nécessaire pour réduire les vulnérabilités en matière de corruption et éviter 
la fragmentation du budget. Au Mali, la note a chuté à 3,0 en 2020, contre 3,5 en 2019. La pandémie 
n’est pas seule en cause dans la détérioration importante de la mobilisation des recettes intérieures. 
La crise politique survenue dans le pays a généré de faibles perspectives de recettes qui ont nui à la 
qualité de la politique budgétaire et créé des risques pour la viabilité de la dette.

Qualité de l’administration publique

Ce critère évalue le fonctionnement de l’administration centrale — définie comme le 
gouvernement civil central et les administrations infranationales, à l’exclusion du personnel de la 
santé, de l’éducation et de la police — dans trois domaines : la gestion de ses propres opérations, 
la garantie de la qualité de la mise en œuvre des politiques et de la gestion des réglementations, 
et la coordination du régime général de gestion des ressources humaines du secteur public 
en dehors de l’administration centrale. La note régionale moyenne pour ce critère est restée 
inchangée à 2,8 en 2020, les notes moyennes des pays de l’AFE restant à 2,7 et des pays de 
l’AFW à 2,9. Trois pays — la République du Congo, le Liberia et la Mauritanie — ont vu leur score 
évoluer. La note du Liberia a augmenté, passant de 2,5 à 3,0 en 2019, tandis que les notes de la 
République du Congo et de la Mauritanie sont chacune descendues à 2,5 contre 3,0 en 2019. 

Le Liberia a renforcé la qualité de l’administration publique en 2020. La mise en place de 
directives en matière de ressources humaines applicables aux recrutements, promotions et 
affectations dans toutes les institutions du secteur public a amélioré l’administration centrale et 
la gestion. Le déploiement de ces directives a permis d’harmoniser les pratiques de recrutement 
et de gestion des ressources humaines dans les différentes institutions du secteur public. Les 
ministères, les agences et les commissions ne peuvent plus embaucher sans rendre compte 
à l’Agence de la fonction publique et au ministère des Finances. Les agences ne peuvent plus 
établir leur propre échelle de rémunération. En outre, la réorganisation de la Direction du 
Cabinet et la création d’une unité chargée de surveiller la mise en œuvre des décisions du 
Cabinet ont amélioré la coordination des politiques. 

En République du Congo et en Mauritanie, la qualité de l’administration publique s’est 
détériorée. En République du Congo, la pandémie de COVID-19 a exacerbé l’inégalité des 
capacités de l’administration publique en matière de coordination, de réglementation, de 
gestion des données et de régime de rémunération. La fermeture des services du gouvernement 
et la pratique du travail à domicile des fonctionnaires ont considérablement affecté les activités 
de base du secteur public. Les décisions du Cabinet et les annonces politiques présidentielles 
ou ministérielles n’ont pas été correctement mises en œuvre, ce qui a mis en évidence 
d’importantes lacunes dans la coordination de l’action publique, la gestion des incitations et 
l’environnement réglementaire. En Mauritanie, une application inappropriée des règlements et 
des lois et des progrès limités dans la réalisation des réformes de l’administration publique ont 
entravé la gestion des ressources humaines. Les embauches, les nominations et les promotions 
n’ont pas tenu compte du mérite en raison de l’absence de systèmes d’évaluation clairs et 
transparents et de la pratique d’embauches sans concours. 
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Transparence, redevabilité et corruption dans le secteur public

Ce critère évalue la mesure dans laquelle le pouvoir exécutif, les députés et d’autres hauts 
responsables peuvent être tenus de rendre compte de leur utilisation des fonds, des décisions 
administratives et des résultats obtenus. Ce critère couvre la redevabilité de l’exécutif et d’autres 
hauts fonctionnaires envers des institutions de contrôle efficaces, l’accès de la société civile à des 
informations fiables en temps opportun sur les dépenses publiques et les politiques publiques, la 
captation de l’État par des intérêts particuliers et l’intégrité dans la gestion des ressources publiques. 

La note régionale moyenne pour ce critère est restée inchangée à 2,7 en 2020. Les pays de la sous-
région de l’AFE ont conservé une note moyenne faible de 2,5, contre 2,9 pour les pays de la sous-
région de l’Afrique de l’Ouest et centrale. Quatre pays ont vu leur note moyenne évoluer avec une 
augmentation pour le Cameroun et le Malawi et une diminution pour le Mali et le Mozambique.

Le Cameroun et le Malawi ont augmenté leur note pour ce critère, qui est passée pour les 
deux pays de 2,5 en 2019 à 3,0 en 2020. L’augmentation de la note du Cameroun témoigne 
principalement des progrès réalisés pour améliorer l’accès de la société civile à des informations 
fiables sur les affaires publiques. Des efforts ont été déployés pour renforcer la transparence dans 
la passation des marchés publics et encourager le contrôle des secteurs de l’éducation et des 
transports par les réseaux sociaux et le public. Au Malawi, des mesures ont permis d’accroître 
les crédits budgétaires alloués aux institutions externes chargées de faire respecter l’obligation 
de rendre des comptes d’une part, et de renforcer leur indépendance d’autre part. Face à la 
demande de l’opinion publique d’une plus grande surveillance par les citoyens et d’un contrôle 
accru du pouvoir exécutif, la nouvelle administration a mis en œuvre plusieurs mesures qui ont 
(i) renforcé l’indépendance des bureaux de lutte contre la corruption, avec un directeur non 
plus nommé par le pouvoir exécutif, mais par le Parlement, (ii) encadré le budget et les flux de 
trésorerie du Parlement par la suppression des allocations budgétaires de la part de l’exécutif et 
par leur soumission à son propre audit, et (iii) engagé le chef de l’État à établir une déclaration 
complète de ses biens chaque année.

Le Mali et le Mozambique ont enregistré des notes faibles et en baisse pour ce critère. La note 
du Mali a chuté à 2,5 contre 3,0 en 2019, tandis que celle du Mozambique a baissé à 2,0 contre 
2,5. Au Mali, les indicateurs de redevabilité, de participation citoyenne et de lutte contre la 
corruption ont évolué à la baisse. Selon les Indicateurs de la gouvernance mondiale, la note 
du Mali en matière de participation et de redevabilité a diminué, passant de 36,4 en 2018 à 
34,48 en 2019. Et le rapport 2019 de Transparency International a fait état d’une baisse de 
10 points par rapport aux années précédentes, le Mali se classant 130e sur 198 pays. Dans ce 
contexte de détérioration des tendances, la surveillance et le contrôle publics sont restés faibles. 
Au Mozambique, la détérioration de la liberté de la presse, des processus électoraux et des 
mécanismes de lutte contre la corruption a eu un impact négatif sur les performances du secteur 
public. Plusieurs enquêtes sur la redevabilité ont mis en évidence l’ampleur de la détérioration. Il 
s’agit notamment de l’Indice électoral africain (baisse de la note de 0,54 à 0,35), du classement de 
Freedom House (baisse de 0,50 à 0,43), de l’indice de démocratie de l’Economist Intelligence Unit 
(de 0,35 à 0,34) et de l’indice de liberté de la presse de Reporters sans frontières (de 0,67 à 0,66).

Amélioration de la gouvernance : le rôle joué par la technologie dans le renforcement de la 
transparence et de la redevabilité, la lutte contre la corruption et la protection des droits de propriété

Parmi tous les groupes de la CPIA, le groupe D gestion du secteur public et institutions ou 
« gouvernance » est celui dont la note reste particulièrement faible. Malgré l’importance cruciale 
de la gouvernance pour une croissance inclusive et durable, les pays IDA de la région ont 
continué à faire des progrès limités dans ce domaine en 2020. Alors que sept pays ont enregistré 
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une augmentation de leur note globale en matière de gouvernance en 2020, huit pays ont vu 
leur note baisser, soit le plus grand nombre de pays avec une note en baisse qui a été enregistré 
dans les groupes de la CPIA. Les activités gouvernementales de base, la gestion budgétaire 
et financière, l’administration fiscale, le respect des droits de propriété, les mécanismes de 
transparence et de redevabilité, ainsi que les systèmes juridiques et judiciaires ont été davantage 
mis à l’épreuve en 2020, en partie à cause de l’impact négatif de la pandémie sur les soldes 
budgétaires. Les résultats de l’exercice de la CPIA ont souligné, en particulier, la nécessité de 
renforcer la transparence et la redevabilité, de lutter contre la corruption, et de protéger et de 
faire respecter efficacement les droits de propriété et les droits contractuels, autant de sources 
majeures de mauvaise gouvernance dans la région, notamment parmi les pays fragiles.

L’expérience suggère que l’amélioration de la gouvernance nécessitera un ensemble de 
politiques comprenant des processus automatisés, des règles plus strictes en matière de 
politique monétaire et fiscale, des politiques de ressources humaines établies, des capacités 
renforcées, des cadres efficaces de lutte contre la corruption, et enfin un suivi et une 
participation accrus de la société civile (Ivanyna et Salermo 2021). La pandémie de COVID-19 a 
mis en évidence l’importance des solutions numériques. La transformation et le redressement 
des institutions pourraient être accélérés par une réforme de l’administration fiscale visant à 
générer des recettes supplémentaires pour les investissements publics, par le développement 
organisationnel du secteur public afin de maximiser l’utilisation des ressources pour un 
budget optimal, et par l’adoption d’une approche GovTech visant à tirer parti des innovations 
technologiques pour assurer une meilleure prestation de services aux citoyens et aux 
entreprises. Cette approche peut également permettre de renforcer la lutte contre la corruption 
et la redevabilité publique de manière durable, au niveau de tous les pouvoirs de l’État — 
législatif, judiciaire et exécutif. 

Les pays disposant de capacités technologiques plus solides, comme mesuré par l’indice de 
développement de l’administration électronique, ont été en mesure de poursuivre la prestation 
de services publics et de répondre plus efficacement aux préoccupations des citoyens 
pendant la pandémie, qu’il s’agisse de l’administration centrale, de l’enregistrement des biens, 
des décisions de justice ou de la gestion de la chaîne d’approvisionnement en nourriture 
et en médicaments. Ils ont ainsi obtenu des notes plus élevées en matière de gouvernance 
(figure D.10). Les solutions numériques ont également contribué à une gestion efficace et 
transparente des fonds d’urgence par le secteur public. En effet, les systèmes d’identification 
numérique ont facilité le ciblage de l’aide publique, et les paiements numériques ont permis de 
s’assurer que les fonds parvenaient bien aux bénéficiaires prévus27.

La pandémie de COVID-19 a encore souligné combien la technologie et les mesures de lutte 
contre la corruption, et plus généralement les performances du secteur public, entretiennent 
une relation de renforcement mutuel. Par le biais d’une gouvernance numérique efficace, la 
technologie a non seulement joué un rôle déterminant dans la mise en place d’une réponse 
rapide à la crise de COVID-19, mais a aussi permis d’assurer la continuité de la prestation de 
services et d’accroître la transparence et la redevabilité des institutions gouvernementales. 
Tout porte à croire qu’il existe une relation claire entre différentes mesures de gouvernance 
électronique et la réduction de la corruption28. La gouvernance numérique, qui est souvent mise 
en place pour des raisons d’efficacité publique, améliore la transparence en ouvrant davantage 
l’accès à l’information et en limitant les contacts directs entre les citoyens et les agents des 
services publics. 

Pour assurer la reprise après la pandémie, les projets en cours de numérisation à grande échelle 
dans la région, y compris la mise en place d’une infrastructure numérique plus solide, d’une 

27 Carlos Santiso, « Hacking Corruption in the Digital Era: How Tech Is Shaping the Future of Integrity in Times of Crisis, » Forum économique mondial, 
2020, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GFC_on_Transparency_and_AC_Agenda.

28 Isabella Adam and Mihaly Fazekas, “Are Emerging Technologies Helping Win the Fight against Corruption in Developing Countries? Background 
Paper Series No. 21, Pathways for Prosperity Commission, Oxford, Royaume-Uni, 2018. 
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gouvernance numérique et de 
services numériques, seront 
essentiels29. Les exemples 
internationaux de bonnes 
pratiques en matière de 
numérisation sont multiples 
et les avantages sont 
nombreux pour les citoyens, 
les entreprises et la prestation 
de services dans le secteur 
public. Par exemple, l’Afrique 
du Sud a introduit des services 
d’administration électronique 
dans les procédures d’appels 
d’offres pour les marchés 
publics, et l’impôt en ligne. 
Le Kenya et la Tanzanie 
utilisent des tribunaux 
virtuels. D’autres exemples 
font état de l’utilisation de la 
technologie blockchain pour 
l’enregistrement des biens 
en Géorgie et pour sécuriser 
les droits de propriété au 
Royaume-Uni. 

Afin de combler les lacunes 
en termes de capacités dans 
le secteur public, il sera 
essentiel de tirer encore plus 
parti des enseignements et 
des avantages des nouvelles 
technologies. Cela pourrait 
permettre non seulement 
d’explorer de nouveaux 
moyens de fournir des 
services aux citoyens et aux 
entreprises, mais également 
de renforcer la transparence 
et la redevabilité et de lutter 
contre la corruption, ce qui 
est la meilleure manière de 
lutter contre la mauvaise 
gouvernance30. Les outils numériques peuvent contribuer à créer des canaux plus directs de 
retour d’information et de communication entre les citoyens et leur gouvernement, et réduire 
ainsi l’opacité des transactions gouvernementales (y compris l’utilisation des fonds de riposte à 
la pandémie). Ils peuvent enfin contribuer à promouvoir un climat de confiance au sein du pays 
et avec les partenaires extérieurs, ce qui constitue un élément clé de la bonne gouvernance.

29 Bradley Busetto et Anga Timilsina, « The Role of Technology and Anti-Corruption Measures in Fighting COVID-19 », Programme des Nations unies 
pour le développement, New York, 2020, https://www.undp.org/blogs/roletechnology-and-anti-corruption-measures-fighting-covid-19.

30 Ces efforts devraient s’accompagner d’un approfondissement des réformes du secteur public visant à renforcer l’administration publique, le 
développement des ressources humaines et les ajustements politiques dans l’administration fiscale, l’administration des tribunaux, la simplification 
de la réglementation et les efforts de prévention de la violence.

Les pays 
disposant 
de capacités 
technologiques 
plus solides 
peuvent 
continuer à 
assurer des 
services publics 
et répondre plus 
efficacement aux 
préoccupations 
de leurs 
citoyens, 
obtenant ainsi 
des notes 
relativement 
plus élevées 
en matière de 
gouvernance.

FIGURE D.10 : Indice de développement de l’administration électronique 
et performance du groupe D de la gestion du secteur public et institutions

Sources : base de données CPiA de la banque mondiale ; https://publicadministration.un.org/egovkb/
en-us/Data-Center ; Enquête sur l’E-gouvernance 2020, Nations Unies.
Remarque : L’indice de développement de l’E-Gouvernement repose sur trois composantes : l’indice 
d’offre et de qualité des services en ligne, l’indice de l’état de développement des infrastructures de 
télécommunications et l’indice du capital humain. iDA = international Association de développement ; 
ASS = Afrique subsaharienne.
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b. Indice de développement de l’administration électronique et performance du groupe D 
de la gestion du secteur public et des institutions, tous les pays IDA, 2020

a. Indice de développement de l’administration électronique et performance du groupe D de la 
gestion du secteur public et des institutions, pays IDA d’Afrique subsaharienne, 2020 
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

BÉNIN

12,1

15,4

1272,7

49,6

0,40

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

3,6 — 4,2 3,4 
Supérieure à la 

moyenne IDA en ASS Aucune évolution (Gestion économique) (Gestion et institutions  
du secteur public)

4,2 3,4 2,9 3,2

4,0 3,6 3,1 3,4

4,0 3,3 2,8 3,1

4,5 3,3 2,9 3,2

3,5 3,2 3,0 3,2

4,5 3,9 3,4 3,7

2,5 2,7 2,7 2,8

3,5 3,1 2,9 2,9

3,5 3,3 3,2 3,3

3,5 3,2 3,2 3,3

3,5 3,4 3,3 3,4

4,0 3,6 3,5 3,6

3,0 3,0 2,9 3,0

3,5 3,4 3,1 3,2

3,4 3,1 2,8 3,0

3,5 2,9 2,6 2,9

3,5 3,2 2,8 3,0

3,5 3,3 3,3 3,3

3,0 2,9 2,7 2,8

3,5 2,9 2,5 2,9

3,6 3,2 3,0 3,2

0,4

0,0

0,1 0,1 0,1

3,5 

3,6  

2,8 

2,8

3,5

3,4 

3,0 
2,9 

3,1 
3,2 
3,3 
3,4 
3,5 
3,6 
3,7 

Bénin

BéninPays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA

Bénin
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

20,9

15,9

760,8

43,8

0,38

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

3,5 — 3,7 3,4 
Supérieure à la 

moyenne IDA en ASS Aucune évolution (Gestion économique) (Gestion et institutions  
du secteur public)

3,8 

3,5 

2,8

2,8

3,5

3,4

-0,5

0,0

-0,1

-0,3 -0,3

3,0 

3,2 

3,4 

3,6 

3,8 

2,8 

Burkina Faso

Burkina FasoPays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA

Burkina  
Faso

3,7 3,4 2,9 3,2

4,0 3,6 3,1 3,4

3,0 3,3 2,8 3,1

4,0 3,3 2,9 3,2

3,5 3,2 3,0 3,2

4,0 3,9 3,4 3,7

3,0 2,7 2,7 2,8

3,5 3,1 2,9 2,9

3,6 3,3 3,2 3,3

3,5 3,2 3,2 3,3

4,0 3,4 3,3 3,4

3,5 3,6 3,5 3,6

3,0 3,0 2,9 3,0

4,0 3,4 3,1 3,2

3,4 3,1 2,8 3,0

3,0 2,9 2,6 2,9

4,0 3,2 2,8 3,0

3,5 3,3 3,3 3,3

3,0 2,9 2,7 2,8

3,5 2,9 2,5 2,9

3,5 3,2 3,0 3,2

BURKINA FASO
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

11,9

3,2

268,9

72,8

0,39

3,2

2,9

2,7 

2,9 

3,1 

3,3 

3,5 

-0,6

-0,1

0,0

-0,4
-0,3

2,8

2,8

3,5

3,4

Burundi

BurundiPays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA

Burundi

2,7 3,4 2,9 3,2

2,5 3,6 3,1 3,4

3,0 3,3 2,8 3,1

2,5 3,3 2,9 3,2

3,2 3,2 3,0 3,2

4,0 3,9 3,4 3,7

2,5 2,7 2,7 2,8

3,0 3,1 2,9 2,9

3,6 3,3 3,2 3,3

4,0 3,2 3,2 3,3

3,5 3,4 3,3 3,4

4,0 3,6 3,5 3,6

3,0 3,0 2,9 3,0

3,5 3,4 3,1 3,2

2,3 3,1 2,8 3,0

2,0 2,9 2,6 2,9

2,5 3,2 2,8 3,0

3,0 3,3 3,3 3,3

2,5 2,9 2,7 2,8

1,5 2,9 2,5 2,9

2,9 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

2,9 — 3,6 2,3
Inférieure à la  

moyenne IDA en ASS Aucune évolution
(Politiques de lutte contre 
l’exclusion sociale et de 
promotion de l’équité)

(Gestion et institutions  
du secteur public)

BURUNDI
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

0,6

1,7

2833,3

3,4

NA

4,1

3,8

-0,4

-0,2

0,0

-0,1 -0,1

2,8

2,8

3,5

3,4

Cabo Verde 

Cabo VerdePays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA

3,0 

3,2 

3,4 

3,6 

3,8 

2,8 
2014 2016 2017 201820152013 20202019

4,0
Cabo  
Verde

3,3 3,4 2,9 3,2

4,0 3,6 3,1 3,4

3,5 3,3 2,8 3,1

2,5 3,3 2,9 3,2

3,8 3,2 3,0 3,2

4,5 3,9 3,4 3,7

3,5 2,7 2,7 2,8

3,5 3,1 2,9 2,9

3,9 3,3 3,2 3,3

4,0 3,2 3,2 3,3

3,5 3,4 3,3 3,4

4,5 3,6 3,5 3,6

4,0 3,0 2,9 3,0

3,5 3,4 3,1 3,2

4,1 3,1 2,8 3,0

4,0 2,9 2,6 2,9

4,0 3,2 2,8 3,0

4,0 3,3 3,3 3,3

4,0 2,9 2,7 2,8

4,5 2,9 2,5 2,9

3,8 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

3,8 — 4,1 3,3 
Supérieure à la 

moyenne IDA en ASS Aucune évolution (Gestion et institutions  
du secteur public) (Gestion économique)

CABO VERDE



6 7

Banque mondiale – Évaluation des politiques et des institutions nationales  CPIA 2020

Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

26,5

39,6

1494,3

26,0

0,40

3,2

3,3

-0,1

0,1

0,2 0,2

0,1

3,0 

3,1 

3,2 

3,1 

3,3 

3,4 

2,8

2,8

3,5

3,4

Cameroun

CamerounPays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA

Cameroun

3,7 3,4 2,9 3,2

4,0 3,6 3,1 3,4

3,5 3,3 2,8 3,1

3,5 3,3 2,9 3,2

3,3 3,2 3,0 3,2

4,0 3,9 3,4 3,7

3,0 2,7 2,7 2,8

3,0 3,1 2,9 2,9

3,2 3,3 3,2 3,3

3,0 3,2 3,2 3,3

3,0 3,4 3,3 3,4

3,5 3,6 3,5 3,6

3,0 3,0 2,9 3,0

3,5 3,4 3,1 3,2

3,1 3,1 2,8 3,0

2,5 2,9 2,6 2,9

3,5 3,2 2,8 3,0

3,5 3,3 3,3 3,3

3,0 2,9 2,7 2,8

3,0 2,9 2,5 2,9

3,3 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

3,3 — 3,7 3,1 
Supérieure à la 

moyenne IDA en ASS Aucune évolution (Gestion économique) (Gestion et institutions  
du secteur public)

CAMEROUN
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

0,9

1,2

1333,3

19,1

0,40

2,8

2,7

0,0 0,0 0,0

-0,2

-0,1

0,0

2,0 

2,4 

2,8 

3,2 

3,6 

2,8

2,8

3,5

3,4

Comores

ComoresPays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA

Comores

2,8 3,4 2,9 3,2

3,0 3,6 3,1 3,4

2,5 3,3 2,8 3,1

3,0 3,3 2,9 3,2

2,8 3,2 3,0 3,2

3,5 3,9 3,4 3,7

2,0 2,7 2,7 2,8

3,0 3,1 2,9 2,9

2,8 3,3 3,2 3,3

3,0 3,2 3,2 3,3

3,0 3,4 3,3 3,4

3,0 3,6 3,5 3,6

2,0 3,0 2,9 3,0

3,0 3,4 3,1 3,2

2,4 3,1 2,8 3,0

3,0 2,9 2,6 2,9

2,0 3,2 2,8 3,0

2,5 3,3 3,3 3,3

2,0 2,9 2,7 2,8

2,5 2,9 2,5 2,9

2,7 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

2,7  0,1 2,8 2,4
Inférieure à la  

moyenne IDA en ASS Diminuer
(Gestion économique et  

politiques structurelles et  
politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité)

(Gestion et institutions  
du secteur public)

COMORES
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

5,5

10,8

1963,6

39,6

0,42

3,0

2,7

2,5 

2,7 

2,9 

3,1 

3,3 

3,5 

-1,0

-0,3
-0,1

0,0

-0,3

2,8

2,8

3,5

3,4

Congo, 
République du

Congo, 
République du

Pays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA

Congo, 
République du

2,7 3,4 2,9 3,2

3,0 3,6 3,1 3,4

3,0 3,3 2,8 3,1

2,0 3,3 2,9 3,2

2,7 3,2 3,0 3,2

3,5 3,9 3,4 3,7

2,5 2,7 2,7 2,8

2,0 3,1 2,9 2,9

2,9 3,3 3,2 3,3

3,0 3,2 3,2 3,3

3,0 3,4 3,3 3,4

3,0 3,6 3,5 3,6

3,0 3,0 2,9 3,0

2,5 3,4 3,1 3,2

2,5 3,1 2,8 3,0

2,5 2,9 2,6 2,9

2,5 3,2 2,8 3,0

3,0 3,3 3,3 3,3

2,5 2,9 2,7 2,8

2,0 2,9 2,5 2,9

2,7 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

2,7 — 2,9 2,5
Inférieure à la  

moyenne IDA en ASS Aucune évolution
(Politiques de lutte contre 
l’exclusion sociale et de 
promotion de l’équité)

(Gestion et institutions  
du secteur public)

CONGO, RÉPUBLIQUE DU
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

89,5

47,8

534,1

77,2

0,37

2,9

3,0

-0,1

0,4

0,1
0,0

0,1

2,4 

2,6 

3,0 

3,4 

2,8 

3,2 

2,8

2,8

3,5

3,4

Congo, République 
démocratique du

Congo, République 
démocratique du

Pays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA

Congo, 
République 

démocratique du

3,2 3,4 2,9 3,2

3,0 3,6 3,1 3,4

3,0 3,3 2,8 3,1

3,5 3,3 2,9 3,2

3,0 3,2 3,0 3,2

3,5 3,9 3,4 3,7

2,5 2,7 2,7 2,8

3,0 3,1 2,9 2,9

3,2 3,3 3,2 3,3

3,0 3,2 3,2 3,3

3,5 3,4 3,3 3,4

3,5 3,6 3,5 3,6

2,5 3,0 2,9 3,0

3,5 3,4 3,1 3,2

2,5 3,1 2,8 3,0

2,0 2,9 2,6 2,9

2,5 3,2 2,8 3,0

3,0 3,3 3,3 3,3

3,0 2,9 2,7 2,8

2,0 2,9 2,5 2,9

3,0 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

3,0  0,1 3,2 2,5
Inférieure à la  

moyenne IDA en ASS Augmenter 
(Gestion économique  

et politiques de lutte contre 
l’exclusion sociale et de 
promotion de l’équité)

(Gestion et institutions  
du secteur public)

CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

26,4

60,3

2284,1

29,8

0,38

2,5 

3,0 

4,0 

3,5 

0,3
0,2

0,6
0,5

0,4

3,2

3,6

2,8

2,8

3,5

3,4

Côte 
d’Ivoire

Côte d’IvoirePays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA

Côte  
d’Ivoire

3,8 3,4 2,9 3,2

4,0 3,6 3,1 3,4

3,5 3,3 2,8 3,1

4,0 3,3 2,9 3,2

3,5 3,2 3,0 3,2

4,0 3,9 3,4 3,7

3,0 2,7 2,7 2,8

3,5 3,1 2,9 2,9

3,5 3,3 3,2 3,3

3,0 3,2 3,2 3,3

3,5 3,4 3,3 3,4

4,0 3,6 3,5 3,6

3,0 3,0 2,9 3,0

4,0 3,4 3,1 3,2

3,5 3,1 2,8 3,0

3,5 2,9 2,6 2,9

4,0 3,2 2,8 3,0

3,5 3,3 3,3 3,3

3,0 2,9 2,7 2,8

3,5 2,9 2,5 2,9

3,6 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

3,6  0,1 3,8 3,5
Supérieure à la 

moyenne IDA en ASS Augmenter (Gestion économique)

(Politiques structurelles et  
politiques de lutte contre l’exclusion 

sociale et de promotion de  
l’équité et gestion et institutions  

du secteur public)

CÔTE D’IVOIRE
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

3,5

2,1

600,0

NA

NA

2,0

1,9

0,2

-0,1 -0,1
-0,2

-0,1

1,8

2,2 

2,6 

3,0 

3,4 

2,8

2,8

3,5

3,4

Érythrée

ÉrythréePays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA

Érythrée

1,5 3,4 2,9 3,2

1,5 3,6 3,1 3,4

1,5 3,3 2,8 3,1

1,5 3,3 2,9 3,2

1,2 3,2 3,0 3,2

1,5 3,9 3,4 3,7

1,0 2,7 2,7 2,8

1,0 3,1 2,9 2,9

2,6 3,3 3,2 3,3

3,0 3,2 3,2 3,3

2,5 3,4 3,3 3,4

3,5 3,6 3,5 3,6

2,0 3,0 2,9 3,0

2,0 3,4 3,1 3,2

2,4 3,1 2,8 3,0

2,5 2,9 2,6 2,9

1,5 3,2 2,8 3,0

3,0 3,3 3,3 3,3

2,5 2,9 2,7 2,8

2,5 2,9 2,5 2,9

1,9 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

1,9 — 2,6 1,2
Inférieure à la  

moyenne IDA en ASS Aucune évolution
(Politiques de lutte contre 
l’exclusion sociale et de 
promotion de l’équité)

(Politiques structurelles)

ÉRYTHRÉE
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

115,0

110,2

958,3

30,8

0,38

0,1 0,1

0,0

0,1 0,1

3,4

3,5

3,0 

2,9 

3,1 

3,2 

3,3 

3,4 

3,6 

3,5 

2,8

2,8

3,5

3,4

Éthiopie

ÉthiopiePays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA

Éthiopie

3,5 3,4 2,9 3,2

3,5 3,6 3,1 3,4

3,5 3,3 2,8 3,1

3,5 3,3 2,9 3,2

3,3 3,2 3,0 3,2

3,5 3,9 3,4 3,7

3,0 2,7 2,7 2,8

3,5 3,1 2,9 2,9

3,8 3,3 3,2 3,3

3,5 3,2 3,2 3,3

4,0 3,4 3,3 3,4

4,5 3,6 3,5 3,6

3,5 3,0 2,9 3,0

3,5 3,4 3,1 3,2

3,5 3,1 2,8 3,0

3,0 2,9 2,6 2,9

4,0 3,2 2,8 3,0

3,5 3,3 3,3 3,3

4,0 2,9 2,7 2,8

3,0 2,9 2,5 2,9

3,5 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

3,5 — 3,8 3,3
Supérieure à la 

moyenne IDA en ASS Aucune évolution
(Politiques de lutte contre 

l’exclusion sociale et  
de promotion de l’équité)

(Politiques structurelles)

ÉTHIOPIE
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

2,4

1,9

791,7

10,3

0,42

3,3

3,0

-0,7

0,00,0 0,0

-0,3

3,0 

2,8 

3,2 

3,4 

3,6 

2,8

2,8

3,5

3,4

Gambie 

GambiePays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA

Gambie

2,3 3,4 2,9 3,2

2,5 3,6 3,1 3,4

2,5 3,3 2,8 3,1

2,0 3,3 2,9 3,2

3,2 3,2 3,0 3,2

4,0 3,9 3,4 3,7

2,5 2,7 2,7 2,8

3,0 3,1 2,9 2,9

3,4 3,3 3,2 3,3

3,5 3,2 3,2 3,3

3,0 3,4 3,3 3,4

4,5 3,6 3,5 3,6

2,5 3,0 2,9 3,0

3,5 3,4 3,1 3,2

3,0 3,1 2,8 3,0

3,0 2,9 2,6 2,9

3,0 3,2 2,8 3,0

3,5 3,3 3,3 3,3

3,0 2,9 2,7 2,8

2,5 2,9 2,5 2,9

3,0 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

3,0 — 3,4 2,3 
Inférieure à la  

moyenne IDA en ASS Aucune évolution
(Politiques de lutte contre 
l’exclusion sociale et de 
promotion de l’équité)

(Gestion économique)

GAMBIE
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

31,1

67,5

2170,4

12,7

0,45

3,7

3,6

2,8 

3,0 

3,2 

3,4 

3,8 

3,6 

0,3

-0,3 -0,3

-0,1 -0,1

2,8

2,8

3,5

3,4

Ghana

GhanaPays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA

Ghana

3,3 3,4 2,9 3,2

3,5 3,6 3,1 3,4

3,0 3,3 2,8 3,1

3,5 3,3 2,9 3,2

3,7 3,2 3,0 3,2

4,5 3,9 3,4 3,7

3,0 2,7 2,7 2,8

3,5 3,1 2,9 2,9

3,7 3,3 3,2 3,3

4,0 3,2 3,2 3,3

3,0 3,4 3,3 3,4

4,0 3,6 3,5 3,6

3,5 3,0 2,9 3,0

4,0 3,4 3,1 3,2

3,6 3,1 2,8 3,0

4,0 2,9 2,6 2,9

3,5 3,2 2,8 3,0

3,5 3,3 3,3 3,3

3,5 2,9 2,7 2,8

3,5 2,9 2,5 2,9

3,6 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

3,6 — 3,7 3,3 
Supérieure à la 

moyenne IDA en ASS Aucune évolution
(Politiques structurelles et 
politiques de lutte contre 
l’exclusion sociale et de 
promotion de l’équité)

(Gestion économique)

GHANA
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

13,1

15,2

1160,3

36,1

0,37

3,0

3,3

0,2

0,5
0,4

0,2
0,3

2,5 

2,7 

2,9 

3,1 

3,3 

3,5 

2,8

2,8

3,5

3,4

Guinée

GuinéePays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA

Guinée

3,5 3,4 2,9 3,2

4,0 3,6 3,1 3,4

3,5 3,3 2,8 3,1

3,0 3,3 2,9 3,2

3,3 3,2 3,0 3,2

4,0 3,9 3,4 3,7

3,0 2,7 2,7 2,8

3,0 3,1 2,9 2,9

3,4 3,3 3,2 3,3

3,0 3,2 3,2 3,3

3,5 3,4 3,3 3,4

3,5 3,6 3,5 3,6

3,0 3,0 2,9 3,0

4,0 3,4 3,1 3,2

2,9 3,1 2,8 3,0

2,5 2,9 2,6 2,9

3,0 3,2 2,8 3,0

3,5 3,3 3,3 3,3

3,0 2,9 2,7 2,8

2,5 2,9 2,5 2,9

3,3 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

3,3  0,1 3,5 2,9
Supérieure à la 

moyenne IDA en ASS Augmenter (Gestion économique) (Gestion et institutions  
du secteur public)

GUINÉE
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

2,0

1,4

700,0

68,4

NA

Guinée-Bissau

2,7 3,4 2,9 3,2

3,0 3,6 3,1 3,4

2,5 3,3 2,8 3,1

2,5 3,3 2,9 3,2

2,8 3,2 3,0 3,2

4,0 3,9 3,4 3,7

2,0 2,7 2,7 2,8

2,5 3,1 2,9 2,9

2,3 3,3 3,2 3,3

2,0 3,2 3,2 3,3

2,0 3,4 3,3 3,4

2,5 3,6 3,5 3,6

2,5 3,0 2,9 3,0

2,5 3,4 3,1 3,2

2,0 3,1 2,8 3,0

2,0 2,9 2,6 2,9

2,0 3,2 2,8 3,0

2,5 3,3 3,3 3,3

2,0 2,9 2,7 2,8

1,5 2,9 2,5 2,9

2,5 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

2,5 — 2,8 2,0
Inférieure à la  

moyenne IDA en ASS Aucune évolution (Politiques structurelles) (Gestion et institutions  
du secteur public)

GUINÉE-BISSAU

2,5

2,5

2,4 

2,8 

3,2 

2,2 

2,6 

3,0 

3,4 

0,2

-0,2
-0,1

-0,2

0,0

2,8

2,8

3,5

3,4

Guinée-
Bissau

Guinée-BissauPays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

53,8

101,0

1,877,3

37,1

0,55

Kenya

4,0 3,4 2,9 3,2

4,5 3,6 3,1 3,4

3,5 3,3 2,8 3,1

4,0 3,3 2,9 3,2

3,7 3,2 3,0 3,2

4,0 3,9 3,4 3,7

3,0 2,7 2,7 2,8

4,0 3,1 2,9 2,9

3,7 3,3 3,2 3,3

3,5 3,2 3,2 3,3

4,0 3,4 3,3 3,4

4,0 3,6 3,5 3,6

3,5 3,0 2,9 3,0

3,5 3,4 3,1 3,2

3,4 3,1 2,8 3,0

3,0 2,9 2,6 2,9

3,5 3,2 2,8 3,0

4,0 3,3 3,3 3,3

3,5 2,9 2,7 2,8

3,0 2,9 2,5 2,9

3,7 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

3,7 — 4,0 3,4 
Supérieure à la 

moyenne IDA en ASS Aucune évolution (Gestion économique) (Gestion et institutions  
du secteur public)

KENYA

3,9

3,7

2,8 

3,0 

3,2 

3,4 

3,6 

3,8 

4,0 

2,8

2,8

3,5

3,4

-0,5

-0,1

0,0 0,0

-0,2

Kenya

KenyaPays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

2,1

2,2

1047,6

27,2

0,40

Lesotho

3,2 3,4 2,9 3,2

3,5 3,6 3,1 3,4

2,5 3,3 2,8 3,1

3,5 3,3 2,9 3,2

3,5 3,2 3,0 3,2

4,0 3,9 3,4 3,7

3,0 2,7 2,7 2,8

3,5 3,1 2,9 2,9

3,5 3,3 3,2 3,3

4,0 3,2 3,2 3,3

3,0 3,4 3,3 3,4

3,5 3,6 3,5 3,6

3,5 3,0 2,9 3,0

3,5 3,4 3,1 3,2

3,0 3,1 2,8 3,0

3,0 2,9 2,6 2,9

2,5 3,2 2,8 3,0

4,0 3,3 3,3 3,3

2,5 2,9 2,7 2,8

3,0 2,9 2,5 2,9

3,3 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

3,3 — 3,5 3,0
Supérieure à la 

moyenne IDA en ASS Aucune évolution
(Politiques structurelles et 
politiques de lutte contre 
l’exclusion sociale et de 
promotion de l’équité)

(Gestion et institutions  
du secteur public)

LESOTHO

3,5

3,3

3,0 

3,1 

2,9 

3,2 

3,3 

3,4 

3,5 

3,6 

2,8

2,8

3,5

3,4

-0,5

0,1
0,0

-0,2
-0,3

Lesotho

LesothoPays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

5,1

3,2

627,5

44,4

0,32

Libéria

3,2 3,4 2,9 3,2

3,5 3,6 3,1 3,4

3,0 3,3 2,8 3,1

3,0 3,3 2,9 3,2

2,8 3,2 3,0 3,2

3,5 3,9 3,4 3,7

2,5 2,7 2,7 2,8

2,5 3,1 2,9 2,9

3,1 3,3 3,2 3,3

3,0 3,2 3,2 3,3

3,5 3,4 3,3 3,4

3,0 3,6 3,5 3,6

3,0 3,0 2,9 3,0

3,0 3,4 3,1 3,2

2,7 3,1 2,8 3,0

2,5 2,9 2,6 2,9

2,5 3,2 2,8 3,0

3,0 3,3 3,3 3,3

3,0 2,9 2,7 2,8

2,5 2,9 2,5 2,9

3,0 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

3,0  0,1 3,2 2,7
Inférieure à la  

moyenne IDA en ASS Augmenter (Gestion économique) (Gestion et institutions  
du secteur public)

LIBÉRIA

3,1

3,0

2,5 

2,7 

2,9 

3,1 

3,3 

3,5 

2,8

2,8

3,5

3,4

-0,3

0,0

-0,1

-0,2-0,2

Libéria

LibériaPays non fragiles
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

27,7

13,4

483,8

78,8

0,39

Madagascar

3,7 3,4 2,9 3,2

4,0 3,6 3,1 3,4

3,0 3,3 2,8 3,1

4,0 3,3 2,9 3,2

3,3 3,2 3,0 3,2

4,0 3,9 3,4 3,7

3,0 2,7 2,7 2,8

3,0 3,1 2,9 2,9

3,3 3,3 3,2 3,3

4,0 3,2 3,2 3,3

3,0 3,4 3,3 3,4

3,5 3,6 3,5 3,6

3,0 3,0 2,9 3,0

3,0 3,4 3,1 3,2

2,7 3,1 2,8 3,0

2,5 2,9 2,6 2,9

2,5 3,2 2,8 3,0

3,5 3,3 3,3 3,3

2,5 2,9 2,7 2,8

2,5 2,9 2,5 2,9

3,3 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

3,3 — 3,7 2,7
Supérieure à la 

moyenne IDA en ASS Aucune évolution (Gestion économique) (Gestion et institutions  
du secteur public)

MADAGASCAR

3,0

3,3

0,2

0,1

0,4

0,2

0,3

3,0

3,2

2,8

3,4

3,6

2,8

2,8

3,5

3,4

Madagascar

MadagascarPays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

19,3

11,7

606,2

69,2

0,41

Malawi

2,8 3,4 2,9 3,2

3,5 3,6 3,1 3,4

2,0 3,3 2,8 3,1

3,0 3,3 2,9 3,2

3,3 3,2 3,0 3,2

3,5 3,9 3,4 3,7

3,5 2,7 2,7 2,8

3,0 3,1 2,9 2,9

3,6 3,3 3,2 3,3

3,5 3,2 3,2 3,3

4,0 3,4 3,3 3,4

3,5 3,6 3,5 3,6

3,5 3,0 2,9 3,0

3,5 3,4 3,1 3,2

3,0 3,1 2,8 3,0

3,0 2,9 2,6 2,9

3,0 3,2 2,8 3,0

3,5 3,3 3,3 3,3

2,5 2,9 2,7 2,8

3,0 2,9 2,5 2,9

3,2 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

3,2 — 3,6 2,8 
Supérieure à la 

moyenne IDA en ASS Aucune évolution
(Politiques de lutte contre 
l’exclusion sociale et de 
promotion de l’équité)

(Gestion économique)

MALAWI

3,1

3,2

3,0 

3,1 

3,2 

3,3 

3,4 

2,9 

2,8

2,8

3,5

3,4

-0,2

0,6

0,1

-0,1

0,1

Malawi

MalawiPays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

20,3

17,5

862,1

50,3

0,32

Mali

3,8 3,4 2,9 3,2

4,0 3,6 3,1 3,4

3,5 3,3 2,8 3,1

4,0 3,3 2,9 3,2

3,3 3,2 3,0 3,2

4,0 3,9 3,4 3,7

3,0 2,7 2,7 2,8

3,0 3,1 2,9 2,9

3,3 3,3 3,2 3,3

3,0 3,2 3,2 3,3

4,0 3,4 3,3 3,4

3,0 3,6 3,5 3,6

3,0 3,0 2,9 3,0

3,5 3,4 3,1 3,2

2,7 3,1 2,8 3,0

2,5 2,9 2,6 2,9

3,0 3,2 2,8 3,0

3,0 3,3 3,3 3,3

2,5 2,9 2,7 2,8

2,5 2,9 2,5 2,9

3,3 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

3,3  0,1 3,8 2,7 
Supérieure à la 

moyenne IDA en ASS Diminuer (Gestion économique) (Gestion et institutions  
du secteur public)

MALI

3,4

3,3

0,0

-0,2
-0,1

0,1

-0,3

3,0 

3,1 

3,2 

3,3 

3,4 

3,5 

2,9 

2,8

2,8

3,5

3,4

Mali

MaliPays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

4,7

7,7

1638,3

6,0

0,38

Mauritanie

3,5 3,4 2,9 3,2

3,5 3,6 3,1 3,4

4,0 3,3 2,8 3,1

3,0 3,3 2,9 3,2

3,2 3,2 3,0 3,2

4,0 3,9 3,4 3,7

2,5 2,7 2,7 2,8

3,0 3,1 2,9 2,9

3,5 3,3 3,2 3,3

3,5 3,2 3,2 3,3

4,0 3,4 3,3 3,4

4,0 3,6 3,5 3,6

3,0 3,0 2,9 3,0

3,0 3,4 3,1 3,2

3,2 3,1 2,8 3,0

3,0 2,9 2,6 2,9

3,5 3,2 2,8 3,0

4,0 3,3 3,3 3,3

2,5 2,9 2,7 2,8

3,0 2,9 2,5 2,9

3,3 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

3,3  0,1 3,5 3,2 
Supérieure à la 

moyenne IDA en ASS Diminuer
(Gestion économique et 
politiques de lutte contre 
l’exclusion sociale et de 
promotion de l’équité)

(Politiques structurelles et   
gestion et institutions  

du secteur public)

MAURITANIE

0,0 0,0

0,1 0,1

0,0

3,3 

3,3

3,0 

3,1 

2,9 

3,2 

3,3 

3,5 

3,4 

2,8

2,8

3,5

3,4

Mauritanie

MauritaniePays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

31,3

14,0

447,3

63,7

0,36

Mozambique

3,0 3,4 2,9 3,2

3,5 3,6 3,1 3,4

3,0 3,3 2,8 3,1

2,5 3,3 2,9 3,2

3,2 3,2 3,0 3,2

4,0 3,9 3,4 3,7

2,5 2,7 2,7 2,8

3,0 3,1 2,9 2,9

3,3 3,3 3,2 3,3

3,5 3,2 3,2 3,3

3,0 3,4 3,3 3,4

3,5 3,6 3,5 3,6

3,0 3,0 2,9 3,0

3,5 3,4 3,1 3,2

3,0 3,1 2,8 3,0

2,5 2,9 2,6 2,9

3,5 3,2 2,8 3,0

4,0 3,3 3,3 3,3

3,0 2,9 2,7 2,8

2,0 2,9 2,5 2,9

3,1 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

3,1 — 3,3 3,0 
Inférieure à la  

moyenne IDA en ASS Aucune évolution
 (Politiques de lutte contre 
l’exclusion sociale et de 
promotion de l’équité)

(Gestion économique et   
gestion et institutions  

du secteur public)

MOZAMBIQUE

3,6

3,1

-1,2

-0,3
-0,2

-0,3
-0,5

3,0 

3,2 

2,8 

3,4 

3,6 

3,8 

2,8

2,8

3,5

3,4

Mozambique

MozambiquePays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

24,2

13,5

557,9

45,4

0,32

Niger

3,8 3,4 2,9 3,2

4,0 3,6 3,1 3,4

3,5 3,3 2,8 3,1

4,0 3,3 2,9 3,2

3,3 3,2 3,0 3,2

4,0 3,9 3,4 3,7

2,5 2,7 2,7 2,8

3,5 3,1 2,9 2,9

3,3 3,3 3,2 3,3

3,0 3,2 3,2 3,3

4,0 3,4 3,3 3,4

3,0 3,6 3,5 3,6

3,0 3,0 2,9 3,0

3,5 3,4 3,1 3,2

3,2 3,1 2,8 3,0

3,0 2,9 2,6 2,9

3,5 3,2 2,8 3,0

3,5 3,3 3,3 3,3

3,0 2,9 2,7 2,8

3,0 2,9 2,5 2,9

3,4 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

3,4 — 3,8 3,2 
Supérieure à la 

moyenne IDA en ASS Aucune évolution (Gestion économique) (Gestion et institutions  
du secteur public)

NIGER

3,5

3,4

-0,2

0,0 0,0 0,0

-0,1

3,6 

3,1 
3,0 
2,9 

3,2 

3,3 

3,4 

3,5 

2,8

2,8

3,5

3,4

Niger

NigerPays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

206,1

440,9

2139,3

39,1

0,36

Nigéria

3,5 3,4 2,9 3,2

3,0 3,6 3,1 3,4

3,5 3,3 2,8 3,1

4,0 3,3 2,9 3,2

3,0 3,2 3,0 3,2

3,0 3,9 3,4 3,7

2,5 2,7 2,7 2,8

3,5 3,1 2,9 2,9

3,5 3,3 3,2 3,3

3,0 3,2 3,2 3,3

3,5 3,4 3,3 3,4

3,5 3,6 3,5 3,6

4,0 3,0 2,9 3,0

3,5 3,4 3,1 3,2

2,8 3,1 2,8 3,0

2,5 2,9 2,6 2,9

3,0 3,2 2,8 3,0

3,0 3,3 3,3 3,3

2,5 2,9 2,7 2,8

3,0 2,9 2,5 2,9

3,2 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

3,2 — 3,5 2,8 
Supérieure à la 

moyenne IDA en ASS Aucune évolution
(Gestion économique et 
politiques de lutte contre 
l’exclusion sociale et de 
promotion de l’équité)

(Gestion et institutions  
du secteur public)

NIGÉRIA

3,6

3,2

-1,0

-0,5

0,0 0,0

-0,4

2,9 

3,1 

3,3 

3,5 

3,7 

2,8

2,8

3,5

3,4

Nigéria

NigériaPays non fragiles
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

45,7

37,4

817,0

41,3

0,38

Ouganda

4,0 3,4 2,9 3,2

4,0 3,6 3,1 3,4

3,5 3,3 2,8 3,1

4,5 3,3 2,9 3,2

3,7 3,2 3,0 3,2

4,5 3,9 3,4 3,7

3,5 2,7 2,7 2,8

3,0 3,1 2,9 2,9

3,5 3,3 3,2 3,3

3,0 3,2 3,2 3,3

4,0 3,4 3,3 3,4

3,5 3,6 3,5 3,6

3,5 3,0 2,9 3,0

3,5 3,4 3,1 3,2

3,2 3,1 2,8 3,0

3,5 2,9 2,6 2,9

3,5 3,2 2,8 3,0

3,5 3,3 3,3 3,3

3,0 2,9 2,7 2,8

2,5 2,9 2,5 2,9

3,6 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

3,6  0,1 4,0 3,2 
Supérieure à la 

moyenne IDA en ASS Diminuer (Gestion économique) (Gestion et institutions  
du secteur public)

OUGANDA 

3,7

3,6

3,0 

3,2 

2,8 

3,4 

3,6 

3,8 

2,8

2,8

3,5

3,4

-0,2
-0,3

0,2

-0,2
-0,1

Ouganda

OugandaPays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

4,9

2,2

449,0

71,0

0,29

2,5

2,6

0,0 0,0 0,0

0,2

0,1

2,0 

2,4 

2,8 

3,2 

3,6 

2,8

2,8

3,5

3,4

République 
centrafricaine

République 
centrafricaine

Pays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA

République 
centrafricaine

3,0 3,4 2,9 3,2

3,5 3,6 3,1 3,4

3,0 3,3 2,8 3,1

2,5 3,3 2,9 3,2

2,5 3,2 3,0 3,2

3,0 3,9 3,4 3,7

2,5 2,7 2,7 2,8

2,0 3,1 2,9 2,9

2,3 3,3 3,2 3,3

2,5 3,2 3,2 3,3

2,0 3,4 3,3 3,4

2,5 3,6 3,5 3,6

2,0 3,0 2,9 3,0

2,5 3,4 3,1 3,2

2,4 3,1 2,8 3,0

2,0 2,9 2,6 2,9

2,5 3,2 2,8 3,0

2,5 3,3 3,3 3,3

2,5 2,9 2,7 2,8

2,5 2,9 2,5 2,9

2,6 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

2,6 — 3,0 2,3
Inférieure à la  

moyenne IDA en ASS Aucune évolution (Gestion économique)
(Politiques de lutte contre 
l’exclusion sociale et de 
promotion de l’équité)

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

13,0

10,2

784,6

56,5

0,38

Rwanda

4,0 3,4 2,9 3,2

4,0 3,6 3,1 3,4

4,0 3,3 2,8 3,1

4,0 3,3 2,9 3,2

4,2 3,2 3,0 3,2

4,5 3,9 3,4 3,7

3,5 2,7 2,7 2,8

4,5 3,1 2,9 2,9

4,3 3,3 3,2 3,3

4,5 3,2 3,2 3,3

4,0 3,4 3,3 3,4

4,5 3,6 3,5 3,6

4,0 3,0 2,9 3,0

4,5 3,4 3,1 3,2

3,8 3,1 2,8 3,0

3,5 2,9 2,6 2,9

4,0 3,2 2,8 3,0

4,0 3,3 3,3 3,3

4,0 2,9 2,7 2,8

3,5 2,9 2,5 2,9

4,1 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

4,1  0,1 4,3 3,8 
Supérieure à la 

moyenne IDA en ASS Augmenter 
(Politiques de lutte contre 
l’exclusion sociale et de 
promotion de l’équité)

(Gestion et institutions  
du secteur public)

RWANDA

3,9

4,1

0,2

0,0

0,2 0,2 0,2

3,0 

3,2 

2,8 

3,4 

3,6 

3,8 

4,0 

4,2 

2,8

2,8

3,5

3,4

Rwanda

RwandaPays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

0,2

0,5

2500,0

35,6

NA

Sao Tomé- 
et-Principe

2,8 3,4 2,9 3,2

3,0 3,6 3,1 3,4

3,0 3,3 2,8 3,1

2,5 3,3 2,9 3,2

3,0 3,2 3,0 3,2

3,5 3,9 3,4 3,7

2,5 2,7 2,7 2,8

3,0 3,1 2,9 2,9

3,1 3,3 3,2 3,3

3,0 3,2 3,2 3,3

3,0 3,4 3,3 3,4

3,5 3,6 3,5 3,6

2,5 3,0 2,9 3,0

3,5 3,4 3,1 3,2

3,0 3,1 2,8 3,0

3,0 2,9 2,6 2,9

2,5 3,2 2,8 3,0

3,0 3,3 3,3 3,3

3,0 2,9 2,7 2,8

3,5 2,9 2,5 2,9

3,0 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

3,0 — 3,1 2,8
Inférieure à la  

moyenne IDA en ASS Aucune évolution
(Politiques de lutte contre 
l’exclusion sociale et de 
promotion de l’équité)

(Gestion économique)

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE

-0,2

0,0 0,0

-0,1-0,1

3,1

3,0

2,7 

2,9 

3,1 

3,3 

3,5 

2,8

2,8

3,5

3,4

Sao Tomé-
et-Principe

Sao Tomé-
et-Principe

Pays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

16,7

24,2

1449,1

38,5

0,42

Sénégal

3,8 3,4 2,9 3,2

4,0 3,6 3,1 3,4

3,5 3,3 2,8 3,1

4,0 3,3 2,9 3,2

3,8 3,2 3,0 3,2

4,5 3,9 3,4 3,7

3,5 2,7 2,7 2,8

3,5 3,1 2,9 2,9

3,7 3,3 3,2 3,3

3,5 3,2 3,2 3,3

4,0 3,4 3,3 3,4

4,5 3,6 3,5 3,6

3,0 3,0 2,9 3,0

3,5 3,4 3,1 3,2

3,5 3,1 2,8 3,0

3,5 2,9 2,6 2,9

3,5 3,2 2,8 3,0

3,5 3,3 3,3 3,3

3,5 2,9 2,7 2,8

3,5 2,9 2,5 2,9

3,7 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

3,7 — 3,8 3,5 
Supérieure à la 

moyenne IDA en ASS Aucune évolution (Gestion économique et 
politiques structurelles)

(Gestion et institutions  
du secteur public)

SÉNÉGAL

3,8

3,7

-0,4

-0,2

0,2

-0,1 -0,1

3,0 

3,2 

2,8 

3,4 

3,6 

3,8 

4,0 

2,8

2,8

3,5

3,4

Sénégal

SénégalPays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

8,0

4,0

500,0

43,0

0,36

Sierra  
Leone

3,2 3,4 2,9 3,2

3,5 3,6 3,1 3,4

3,0 3,3 2,8 3,1

3,0 3,3 2,9 3,2

3,0 3,2 3,0 3,2

3,5 3,9 3,4 3,7

2,5 2,7 2,7 2,8

3,0 3,1 2,9 2,9

3,2 3,3 3,2 3,3

3,0 3,2 3,2 3,3

3,5 3,4 3,3 3,4

3,5 3,6 3,5 3,6

3,0 3,0 2,9 3,0

3,0 3,4 3,1 3,2

3,2 3,1 2,8 3,0

3,0 2,9 2,6 2,9

3,5 3,2 2,8 3,0

3,5 3,3 3,3 3,3

3,0 2,9 2,7 2,8

3,0 2,9 2,5 2,9

3,1 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

3,1 — 3,2 3,0 
Inférieure à la  

moyenne IDA en ASS Aucune évolution

(Gestion économique et politiques  
de lutte contre l’exclusion sociale et 
de promotion de l’équité et gestion  

et institutions du secteur public)

(Politiques structurelles)

SIERRA LEONE

3,3

3,1

2,8

2,8

3,5

3,4

-0,3
-0,2

-0,1

0,1

-0,2

Sierra Leone

Sierra LeonePays non fragiles
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

3,0 

3,1 

2,9 

3,2 

3,3 

3,4 

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

CHANGE IN CPIA SCORES FROM 2019 TO 2020

Note: 2019 is the first year Somalia has been included in the CPIA assessment and its ratings made public. 

Definitions: 
• CPIA: Country Policy and Institutional Assessment
• IDA: International Development Association, the arm of the  

World Bank Group that provides credits to the poorest countries
• SSA: Sub-Saharan Africa
• Poverty is based on PovcalNet poverty data as of June 2021 
• The cutoff date for the World Development Indicators database is July 2021.
• The Human Capital Index is from the Human Capital Project, World Bank, 2020.  

Average scores for comparisons refer to country groupings as follows:

• IDA Borrowing Countries: 73 countries eligible for IDA credits and with CPIA scores in 2020
• SSA IDA Countries: 39 SSA IDA countries that had CPIA scores in 2020 
• Fragile Countries in SSA: 20 countries with CPIA scores included in the World Bank’s Fragile and Conflict-affected Situations List for fiscal year 2021 
• Non-Fragile Countries in SSA: 19 IDA-eligible countries (excluding fragile countries)
• Fragile Countries outside SSA: 13 countries with CPIA scores included in the World Bank’s Fragile and Conflict-affected Situations List for fiscal year 2021   
• Non-Fragile Countries outside SSA: 21 IDA-eligible countries (excluding fragile countries)  

Somalie

2,0 3,4 2,9 3,2

2,0 3,6 3,1 3,4

2,5 3,3 2,8 3,1

1,5 3,3 2,9 3,2

1,7 3,2 3,0 3,2

2,0 3,9 3,4 3,7

2,0 2,7 2,7 2,8

1,0 3,1 2,9 2,9

2,4 3,3 3,2 3,3

2,0 3,2 3,2 3,3

3,0 3,4 3,3 3,4

2,5 3,6 3,5 3,6

2,5 3,0 2,9 3,0

2,0 3,4 3,1 3,2

2,0 3,1 2,8 3,0

1,0 2,9 2,6 2,9

2,5 3,2 2,8 3,0

2,5 3,3 3,3 3,3

2,0 2,9 2,7 2,8

2,0 2,9 2,5 2,9

2,0 3,2 3,0 3,2

15,0

5,0

333,0

68,6

NA

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

2,0 — 2,4 1,7 
Inférieure à la  

moyenne IDA en ASS Aucune évolution
(Politiques de lutte contre 
l’exclusion sociale et de 
promotion de l’équité)

(Politiques structurelles)

SOMALIE

1,8

2,2 

2,6 

3,0 

3,4 

0,0 0,0 0,00,0

0,2

2,0

2,0

2,8

2,8

3,5

3,4

Somalie

SomaliePays non fragiles
 en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2014 2016 2017 201820152013 20202019

2019

2020

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

43,8

20,4

465,8

12,2

0,38

Soudan

1,8 3,4 2,9 3,2

1,5 3,6 3,1 3,4

2,5 3,3 2,8 3,1

1,5 3,3 2,9 3,2

2,5 3,2 3,0 3,2

2,5 3,9 3,4 3,7

2,5 2,7 2,7 2,8

2,5 3,1 2,9 2,9

2,5 3,3 3,2 3,3

2,5 3,2 3,2 3,3

2,5 3,4 3,3 3,4

3,0 3,6 3,5 3,6

2,5 3,0 2,9 3,0

2,0 3,4 3,1 3,2

2,1 3,1 2,8 3,0

2,0 2,9 2,6 2,9

2,5 3,2 2,8 3,0

2,5 3,3 3,3 3,3

2,0 2,9 2,7 2,8

1,5 2,9 2,5 2,9

2,2 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

2,2 — 2,5 1,8
Inférieure à la  

moyenne IDA en ASS Aucune évolution
(Politiques structurelles et 
politiques de lutte contre 
l’exclusion sociale et de 
promotion de l’équité)

(Gestion économique)

SOUDAN

2,4

2,2

-0,4

-0,2

0,1

-0,1
-0,2

2,0 

2,2 

2,4 

2,6 

2,8 

3,0 

3,2 

3,4 

2,8

2,8

3,5

3,4

Soudan

SoudanPays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

11,2

4,9

437,5

76,4

0,31

Soudan  
du Sud

1,2 3,4 2,9 3,2

1,0 3,6 3,1 3,4

1,0 3,3 2,8 3,1

1,5 3,3 2,9 3,2

1,8 3,2 3,0 3,2

2,0 3,9 3,4 3,7

2,0 2,7 2,7 2,8

1,5 3,1 2,9 2,9

1,5 3,3 3,2 3,3

1,5 3,2 3,2 3,3

2,0 3,4 3,3 3,4

2,0 3,6 3,5 3,6

1,0 3,0 2,9 3,0

1,0 3,4 3,1 3,2

1,4 3,1 2,8 3,0

1,5 2,9 2,6 2,9

1,0 3,2 2,8 3,0

2,0 3,3 3,3 3,3

1,0 2,9 2,7 2,8

1,5 2,9 2,5 2,9

1,5 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

1,5  0,1 1,8 1,2
Inférieure à la  

moyenne IDA en ASS Augmenter (Politiques structurelles) (Gestion économique)

SOUDAN DU SUD

2,1

1,5

-0,5

-0,7
-0,6 -0,6-0,6

1,5

2,0

1,0

2,5

3,0

3,5

2,8

2,8

3,5

3,4

Soudan 
du Sud

Soudan du SudPays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

59,7

61,8

1035,2

49,4

0,39

Tanzanie

4,0 3,4 2,9 3,2

4,5 3,6 3,1 3,4

3,5 3,3 2,8 3,1

4,0 3,3 2,9 3,2

3,3 3,2 3,0 3,2

4,0 3,9 3,4 3,7

3,0 2,7 2,7 2,8

3,0 3,1 2,9 2,9

3,6 3,3 3,2 3,3

3,0 3,2 3,2 3,3

4,0 3,4 3,3 3,4

4,0 3,6 3,5 3,6

4,0 3,0 2,9 3,0

3,0 3,4 3,1 3,2

3,0 3,1 2,8 3,0

3,0 2,9 2,6 2,9

3,0 3,2 2,8 3,0

3,0 3,3 3,3 3,3

3,0 2,9 2,7 2,8

3,0 2,9 2,5 2,9

3,5 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

3,5 — 4,0 3,0 
Supérieure à la 

moyenne IDA en ASS Aucune évolution (Gestion économique) (Gestion et institutions  
du secteur public)

TANZANIE

3,8

3,5

2,8

2,8

3,5

3,4

0,0

-0,5

-0,2

-0,4
-0,3

Tanzanie

TanzaniePays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

3,0 

3,2 

2,8 

3,4 

3,6 

3,8 

4,0 

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

16,4

10,6

646,3

38,1

0,30

2,6

2,8

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

0,2

-0,2

0,5

0,2 0,2

2,8

2,8

3,5

3,4

Tchad 

TchadPays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA

Tchad

3,0 3,4 2,9 3,2

3,5 3,6 3,1 3,4

3,0 3,3 2,8 3,1

2,5 3,3 2,9 3,2

2,5 3,2 3,0 3,2

3,0 3,9 3,4 3,7

2,0 2,7 2,7 2,8

2,5 3,1 2,9 2,9

3,0 3,3 3,2 3,3

2,5 3,2 3,2 3,3

3,0 3,4 3,3 3,4

3,5 3,6 3,5 3,6

3,0 3,0 2,9 3,0

3,0 3,4 3,1 3,2

2,6 3,1 2,8 3,0

2,5 2,9 2,6 2,9

3,0 3,2 2,8 3,0

2,5 3,3 3,3 3,3

2,5 2,9 2,7 2,8

2,5 2,9 2,5 2,9

2,8 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

2,8 — 3,0 2,5 
Inférieure à la  

moyenne IDA en ASS Aucune évolution
(Gestion économique  

et politiques de lutte contre 
l’exclusion sociale et de 
promotion de l’équité)

(Politiques structurelles)

TCHAD
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

8,3

7,4

891,6

51,1

0,43

Togo

3,7 3,4 2,9 3,2

4,0 3,6 3,1 3,4

3,5 3,3 2,8 3,1

3,5 3,3 2,9 3,2

3,3 3,2 3,0 3,2

4,0 3,9 3,4 3,7

2,5 2,7 2,7 2,8

3,5 3,1 2,9 2,9

3,7 3,3 3,2 3,3

3,5 3,2 3,2 3,3

4,5 3,4 3,3 3,4

3,5 3,6 3,5 3,6

3,0 3,0 2,9 3,0

4,0 3,4 3,1 3,2

3,2 3,1 2,8 3,0

3,5 2,9 2,6 2,9

3,0 3,2 2,8 3,0

3,5 3,3 3,3 3,3

3,0 2,9 2,7 2,8

3,0 2,9 2,5 2,9

3,5 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

3,5  0,2 3,7 3,2
Supérieure à la 

moyenne IDA en ASS Augmenter 
(Gestion économique et 
politiques de lutte contre 
l’exclusion sociale et de 
promotion de l’équité)

(Gestion et institutions  
du secteur public)

TOGO

3,0

3,5

0,7

0,1

0,6 0,6
0,5

2,4 

2,8 

3,2 

3,6 

2,8

2,8

3,5

3,4

Togo

TogoPays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

18,4

18,7

1016,3

58,7

0,40

Zambie

2,5 3,4 2,9 3,2

3,0 3,6 3,1 3,4

2,0 3,3 2,8 3,1

2,5 3,3 2,9 3,2

3,8 3,2 3,0 3,2

4,0 3,9 3,4 3,7

3,5 2,7 2,7 2,8

4,0 3,1 2,9 2,9

3,1 3,3 3,2 3,3

3,0 3,2 3,2 3,3

3,0 3,4 3,3 3,4

3,5 3,6 3,5 3,6

2,5 3,0 2,9 3,0

3,5 3,4 3,1 3,2

3,0 3,1 2,8 3,0

3,0 2,9 2,6 2,9

3,0 3,2 2,8 3,0

3,5 3,3 3,3 3,3

3,0 2,9 2,7 2,8

2,5 2,9 2,5 2,9

3,1 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

3,1  0,1 3,8 2,5
Inférieure à la  

moyenne IDA en ASS Diminuer (Politiques structurelles) (Gestion économique)

ZAMBIE

3,4

3,1

3,1 

3,0 

2,9 

3,2 

3,3 

3,4 

3,5 

2,8

2,8

3,5

3,4

-1,0

0,1

-0,2 -0,2
-0,3

Zambie

ZambiePays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA
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Évaluation des politiques et des institutions nationales 2020

Faits en bref

Population (en millions)

PIB (USD courants) (en milliards)

PIB par habitant  (USD courants)

Pauvreté en dessous du seuil de 1,90 USD par jour  
(% de la population) 

Indice du capital humain (2020)
(2020)

Tendance NOTES GLOBALES DE LA CPIA

COMPARAISON DES NOTES GLOBALES DE LA CPIAComparaison

ÉVOLUTION DES NOTES DE LA CPIA DE 2013 À 2020Évolution

Définitions : 
• CPIA : Évaluation des politiques et des institutions nationales
• IDA : Association internationale de développement, la branche du Groupe de la Banque 

mondiale qui accorde des crédits aux pays les plus pauvres
• ASS : Afrique subsaharienne
• Les données proviennent de la base de données des Perspectives de la pauvreté  

au niveau macroéconomique (MPO), Banque mondiale, octobre 2021.  
• L’indice du capital humain provient du Projet pour le capital humain, Banque mondiale, 2021  

Les notes moyennes à des fins de comparaison se rapportent à des groupes de pays comme suit :
• Pays emprunteurs de l’IDA : 73 pays admissibles aux crédits de l’IDA et ayant été notés dans le cadre de la CPIA en 2020
• Pays IDA en ASS : 39 pays IDA en ASS qui avaient été notés dans le cadre de la CPIA en 2020 
• Pays fragiles en ASS : 20 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021 
• Pays non fragiles en ASS : 19 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)
• Pays fragiles hors ASS : 13 pays ayant été notés dans le cadre de la CPIA et figurant sur la liste harmonisée des situations  

fragiles de la Banque mondiale pour l’exercice 2021   
• Pays non fragiles hors ASS : 21 pays admissibles aux ressources de l’IDA (à l’exception des pays fragiles)  

Indicateurs
Afrique 

de l’Est et 
centrale

Afrique de 
l’Ouest et 
australe

Moyenne des 
emprunteurs 

de l’IDA

Gestion économique

Politiques monétaire  
et de change

Politique budgétaire

Politique et gestion de la dette

Politiques structurelles

Commerce 

Secteur financier

Cadre réglementaire des entreprises

Politiques de lutte contre l’exclusion 
sociale et de promotion de l’équité

Égalité des sexes

Équité dans l’utilisation des ressources publiques

Valorisation des ressources humaines

Protection sociale et main-d’œuvre

Politiques et institutions axées sur la 
durabilité écologique 

Gestion et institutions  
du secteur public

Droits de propriété et gouvernance 
fondée sur les règles

Qualité de la gestion budgétaire  
et financière

Efficience de la mobilisation des recettes

Qualité de l’administration publique

Transparence, redevabilité et corruption 
dans le secteur public

Note globale de la CPIA

14,9

20,2

1355,7

39,5

0,47

Zimbabwe

2,5 3,4 2,9 3,2

2,5 3,6 3,1 3,4

3,0 3,3 2,8 3,1

2,0 3,3 2,9 3,2

2,8 3,2 3,0 3,2

3,0 3,9 3,4 3,7

2,5 2,7 2,7 2,8

3,0 3,1 2,9 2,9

3,7 3,3 3,2 3,3

4,0 3,2 3,2 3,3

3,5 3,4 3,3 3,4

4,0 3,6 3,5 3,6

3,0 3,0 2,9 3,0

4,0 3,4 3,1 3,2

2,9 3,1 2,8 3,0

2,0 2,9 2,6 2,9

3,0 3,2 2,8 3,0

4,0 3,3 3,3 3,3

3,0 2,9 2,7 2,8

2,5 2,9 2,5 2,9

3,0 3,2 3,0 3,2

Note de la CPIA Évolution par rapport  
à l’année précédente

Groupe le plus  
performant 

Groupe le moins 
performant 

3,0 — 3,7 2,5
Inférieure à la  

moyenne IDA en ASS Aucune évolution
(Politiques de lutte contre 
l’exclusion sociale et de 
promotion de l’équité)

(Gestion économique)

ZIMBABWE

2,3

3,0

0,5 0,5

1,2

0,7 0,7

4,0 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

2,8

2,8

3,5

3,4

Zimbabwe

ZimbabwePays non fragiles 
en ASS

Pays fragiles 
en ASS 

Moyenne des emprunteurs de l’IDA
Moyenne de l’Afrique de l’Ouest et centrale
Moyenne de l’Afrique de l’Est et australe

2013

2020

2014 2016 2017 201820152013 20202019

Gestion
économique 

Politiques
structurelles

Politiques de lutte
contre l’exclusion

sociale et de 
promotion de l’équité 

Gestion et
institutions du
secteur public

Note globale
de la CPIA
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CPIA Afrique : Comparez votre pays

AFRIQUE Note pays de la CPIA en 2020

Bénin 3,6 Burkina Faso 3,5 Burundi 2,9 Cabo Verde 3,8 Cameroun 3,3

Comores 2,7 Côte d'Ivoire 3,6 Éthiopie 3,5Congo, République du 2,7

Gambie 3,0 Guinée-Bissau 2,5 Kenya 3,7

Lesotho 3,3 Malawi 3,2 Mali 3,3

Mauritanie 3,3 Nigéria 3,2

Rwanda 4,1 Sao Tomé-et-Principe 3,0

Soudan 2,2Somalie 2,0*

Tanzanie 3,5

Sénégal 3,7 Sierra Leone 3,1

Zimbabwe 3,0

Érythrée 1,9

Zambie 3,1

Soudan du Sud 1,4

République Centrafricaine 2,6

Congo,
République démocra�que du 3,0

Ghana 3,6 Guinée 3,3

Libéria 3,0 Madagascar 3,3

Mozambique 3,1 Niger 3,4

Togo 3,5

Ouganda 3,6

*les scores de la CPIA pour le Somalie ne sont disponibles 
que depuis 2019

Tchad 2,8

COMPAREZ VOTRE PAYS

Connaissance de 
l'Afrique en bref Créez vos propres graphiques sur www.worldbank.org/africa/CPIA

En u�lisant les mêmes moyennes régionales comme références, ces pays sont regroupés séparément pour fournir une comparaison visuelle cohérente.

IDA AVG. 3.2
3.2WEST AND CENTRAL AFRICA
3.0EAST AND SOUTHERN AFRICA2013   14   15    16    17   18   19   2020

CPIA SCORE



1 0 3

Annexe A : Critères de la CPIA

A. Gestion économique

1. Politiques monétaire et de change : Qualité des politiques monétaire et de change dans un cadre cohérent de politique 
macroéconomique.

2. Politique budgétaire : Qualité de la politique budgétaire dans ses fonctions de stabilisation (réalisation des objectifs de la 
politique macroéconomique en conjonction avec les politiques monétaire et de change, fluctuations harmonieuses des cycles des 
affaires et adaptation aux chocs) et d’allocation des ressources (fourniture appropriée de biens publics).

3. Politique et gestion de la dette : Degré de pertinence de la stratégie de gestion de la dette du pays pour assurer la 
soutenabilité de la dette à moyen terme et minimiser les risques budgétaires.

B. Politiques structurelles

4. Commerce : Mesure dans laquelle le cadre d’une politique est favorable à l’intégration régionale et générale des biens et 
services, en mettant l'accent sur le régime commercial (droits de douane, barrières non tarifaires et obstacles au commerce des 
services) et la facilitation du commerce.

5. Secteur financier : Qualité des politiques et de la réglementation ayant trait au développement du secteur financier selon trois 
dimensions : a) la stabilité financière ; b) l’efficacité du secteur, sa complexité et sa capacité de mobilisation des ressources ; et c) 
l’accès aux services financiers.

6. Cadre réglementaire des entreprises : mesure dans laquelle l’environnement juridique, réglementaire et de politique aide 
ou non les entreprises privées à investir, à créer des emplois et à devenir plus productives.

C. Politiques de lutte contre l’exclusion sociale et de promotion de l’équité 

7. Égalité des sexes : Mesure dans laquelle les politiques, lois et institutions : a) encouragent un accès égal des hommes et des 
femmes au développement du capital humain ; b) favorisent un accès égal des hommes et des femmes aux ressources économiques et 
de production ; et c) accordent aux hommes et aux femmes le même statut et la même protection en vertu de la loi. 

8. Équité dans l'utilisation des ressources publiques : Mesure dans laquelle la structure des dépenses publiques et du 
recouvrement des recettes a une incidence sur les pauvres et est cohérente avec les priorités nationales en matière de réduction de 
la pauvreté.

9. Valorisation des ressources humaines : Qualité des politiques nationales ainsi que des prestations de services des secteurs 
public et privé relatifs à la santé et à l’éducation.

10. Protection sociale et main d'œuvre : Politiques favorisant la prévention du risque en appuyant la mise en commun des 
épargnes et des risques par le biais de l’assurance sociale, la protection contre le dénuement grâce à des programmes de protection 
sociale basés sur la redistribution, et la promotion du développement du capital humain et de la génération de revenu, notamment 
des programmes relatifs au marché du travail. 

11. Politiques et institutions axées sur la durabilité écologique : Mesure dans laquelle les politiques et les institutions 
environnementales encouragent la protection et l’utilisation durable des ressources naturelles ainsi que la gestion de la pollution.

D. Gestion et institutions du secteur public 

12. Droits de propriété et gouvernance fondée sur les règles : Mesure dans laquelle l’activité économique est facilitée par 
un système juridique efficace et une structure de gouvernance reposant sur des règles et dans laquelle les droits contractuels et de 
propriété sont respectés et appliqués de façon fiable.

13. Qualité de la gestion budgétaire et financière : Mesure dans laquelle il existe : a) un budget global et crédible, en rapport 
avec les priorités en matière de politique ; b) d’efficaces systèmes de gestion financière permettant de veiller à ce que le budget soit 
mis en œuvre comme prévu et de façon contrôlée et prévisible ; et c) un respect des délais et une précision dans la présentation des 
rapports comptables et sur les dépenses publiques, notamment l’audit en temps utile des comptes publics et des dispositifs de suivi 
efficaces.

14. Efficience de la mobilisation des recettes : Évaluation de la structure globale de la mobilisation des recettes, non seulement 
la structure fiscale telle qu’elle existe sur papier, mais aussi les recettes provenant de toutes les sources et actuellement recouvrées.

15. Qualité de l’administration publique : Administration centrale, définie comme le gouvernement civil central (et les 
administrations infranationales, dans la mesure où leur taille et leurs responsabilités en matière de politique sont importantes), à 
l’exclusion du personnel de la santé, de l’éducation et de la police.

16. Transparence, redevabilité et corruption dans le secteur public : Mesure dans laquelle le pouvoir exécutif, les députés 
et d’autres hauts responsables peuvent être tenus de rendre compte de leur utilisation des fonds, des décisions administratives et 
des résultats obtenus.
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Annexe B : Groupes de pays et classification

Pays IDA en Afrique subsaharienne Pays IDA hors Afrique subsaharienne

Fragiles et touchés par un conflit    Non fragiles Fragiles et touchés par un conflit     Non fragiles

Burkina Faso 
Burundi
Cameroun
Comores
Congo, Rép.
Congo, R.D.
Érythrée
Gambie
Guinée-Bissau
Libéria
Mali
Mozambique
Niger
Nigéria
République centrafricaine
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Tchad
Zimbabwe   

Bénin
Cabo Verde
Côte D’ivoire
Éthiopie
Ghana
Guinée
Kenya
Lesotho
Madagascar
Malawi
Mauritanie
Ouganda
Rwanda
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Sierra Leone
Tanzanie
Togo
Zambie 

Afghanistan
Haïti
Kiribati
Kosovo
Lao, RDP 
Marshall, Îles
Micronésie, États Fédérés
Myanmar
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Salomon, Îles
Timor-Leste
Tuvalu
Yémen
Irak*
Liban*
Libye*
République arabe syrienne*
RB du Vénézuela* 
Cisjordanie et Gaza*

Bangladesh
Bhoutan
Cambodge
Djibouti
Dominicaine, Rép.
Fiji
Grenade
Guyane
Honduras
Kirghize, Rép. 
Maldives
Népal
Nicaragua
Ouzbékistan 
Pakistan
Samoa
Ste-Lucie
St-Vincent Et Les Grenadines
Tadjikistan
Tonga
Vanuatu

TABLEAU B.2 : Classification des pays en ASS par degré d’abondance en ressources

Pays riches en ressources Pays non riches en ressources 

Congo, R.D.
Congo, Rép.
Guinée
Libéria
Mauritanie
Niger
Nigéria
Soudan du Sud
Sierra Leone
Tchad
Zambie

Bénin
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Cameroun
Comores
Côte d’Ivoire
Érythrée
Éthiopie
Gambie 
Ghana

Guinée-Bissau
Kenya
Lesotho
Madagascar 
Malawi
Mali
Mozambique
Ouganda
République centrafricaine
Rwanda
Sao Tomé-et-Principe

Sénégal
Somalie
Soudan
Tanzanie
Togo
Zimbabwe

Source : Calculs du personnel de la Banque mondiale basés sur la base de données des indicateurs de développement dans le monde, Africa Pulse, avril 2020.

TABLEAU B.1 : Groupes de pays par fragilité

Remarque : Cette classification des groupes de pays se base sur la liste des situations de fragilité et de conflit publiée pour l’année 2020. Les pays sont donc 
classés en fonction de la nature et de la gravité des problèmes auxquels ils sont confrontés. Un pays va être classé comme fragile s’il présente un ou plusieurs 
des éléments suivants: (a) sa note CPIA révisée et harmonisée pour l’environnement institutionnel et politique est inférieure à 3,0 ; b) une mission des 
Nations Unies pour le maintien de la paix y est présente à la suite à d’une décision de la communauté internationale quant à sa nécessité pour le maintien 
de la paix et de la stabilité; (c) au moins 2 % de ses habitants ont été déplacés et sont considérés comme des réfugiés ayant besoin de protection selon les 
normes internationales,  ce qui est l’indice d’une crise politique ou sécuritaire majeure. La classification utilise les catégories suivantes :
1.  Pays présentant des niveaux élevés de fragilité institutionnelle et sociale, identifiés sur la base d’indicateurs accessibles au public qui mesurent la 

qualité des politiques et des institutions ainsi que des manifestations de fragilité.
2. Pays touchés par un conflit violent, identifiés sur la base d’un nombre seuil de décès liés au conflit par rapport à la population. Cette catégorie 

comprend deux sous-catégories basées sur l’intensité de la violence: les pays en situation de  conflit à haute intensité et ceux à intensité moyenne.
 *  Elle exclut l’Irak, le Liban, la Libye, la République arabe syrienne, la République bolivarienne du Vénézuela, la Cisjordanie et Gaza. Ces économies ne 

disposent pas de données CPIA.
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TABLEAU B.3 : Pays d’Afrique de l’Ouest et centrale

Pays riches en ressources
Pays non riches en ressources

Pétrole Métaux et minerais

Nigéria
République du Congo 
Tchad

Guinée 
Libéria
Mauritanie 
Niger
Sierra Leone

Bénin
Burkina Faso 
Cabo Verde
Cameroun 
République centrafricaine
Côte d’Ivoire

Gambie
Ghana 
Guinée-Bissau
Mali 
Sénégal 
Togo 

Remarque : Depuis juillet 2020, à des fins opérationnelles, la région Afrique de la banque mondiale a été divisée en deux sous-régions : 
l’Afrique de l’Ouest et centrale et l’Afrique de l’Est et australe. L’analyse présentée dans ce rapport reflète cette situation.

TABLEAU B.4 : Afrique de l’Est et australe

Pays riches en ressources
Pays non riches en ressources

Pétrole Métaux et minerais

Soudan du Sud  Démocratique
République du Congo

Zambie

Burundi
Comores
Érythrée
Éthiopie
Kenya
Lesotho 
Madagascar
Malawi

Mozambique
Rwanda 
São Tomé et Príncipe
Somalia
Soudan 
Tanzanie 
Ouganda
Zimbabw

Remarque : Depuis juillet 2020, à des fins opérationnelles, la région Afrique de la banque mondiale a été divisée en deux sous-régions : 
l’Afrique de l’Ouest et centrale et l’Afrique de l’Est et australe. L’analyse dans ce rapport reflète cette configuration.
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Annexe C : Guide de la CPIA

La CPIA est un outil de diagnostic destiné à jauger la qualité des politiques et du cadre institutionnel 
d’un pays. Dans ce sens, l’accent est mis sur les éléments clés dont le pays a le contrôle plutôt que sur 
des résultats (tels que les taux de croissance) influencés par des éléments hors de contrôle du pays. De 
façon plus précise, la CPIA évalue la mesure dans laquelle les politiques et le cadre institutionnel d’un 
pays soutiennent une croissance durable et la réduction de la pauvreté et, par conséquent, l’utilisation 
efficace de l’aide au développement. Le résultat de l’exercice associe une note globale et les notes 
attribuées aux seize critères qui composent la CPIA. La CPIA a été développée et utilisée tout d’abord 
au milieu des années 1970 et la Banque mondiale l’a périodiquement mise à jour et améliorée au 
cours des années pour tenir compte des leçons de l’expérience et de l’évolution de la réflexion sur le 
développement.

En juin 2006, la Banque mondiale a pour la première fois publié les notes de l’évaluation des politiques 
et des institutions nationales (CPIA) de 2005. L’exercice CPIA couvre la performance d’un pays pour une 
année civile donnée, les résultats des pays éligibles IDA étant publiés en juin de l’année suivante.

Les révisions sont fondées sur les conclusions d’une évaluation par le Groupe d’évaluation indépendant, 
des constats provenant de la littérature et des leçons apprises de la CPIA annuelle ces quelques 
dernières années. Les révisions ont été guidées par les conclusions d’une évaluation du Groupe 
d’évaluation indépendante (GEI), les résultats pertinents issus de la littérature et les leçons apprises dans 
l’exercice annuel de la CPIA des dernières années. Une attention particulière a été portée à ces révisions 
pour que leur contenu soit proportionnel à la disponibilité des informations et à l’aptitude à évaluer la 
performance d’un pays et pour qu’un certain degré de continuité des critères soit préservé. Les révisions 
n’ont pas entraîné de changements significatifs dans les notes des pays. Citons parmi les révisions :

• Critère 4 (Commerce). La politique commerciale et la facilitation des échanges sont désormais 
pondérées de façon égale. L’accent est mis sur le régime commercial et ne porte plus uniquement sur 
les importations. Les services sont explicitement pris en compte et la composante de la facilitation du 
commerce détaillée.

• Critère 10 (Protection sociale et main d’œuvre). La couverture des programmes d’aide sociale a été 
renforcée, en particulier la coordination, la portée et les questions relatives à la protection sociale et 
la main d’œuvre.

• Le critère 15 (Qualité de l’administration publique) a été révisé afin de mettre davantage l’accent 
sur l’administration publique centrale et d’y inclure, si nécessaire, un traitement plus explicite des 
administrations infranationales.

• Le critère 16 (Transparence, redevabilité et corruption dans le secteur public) a été révisé afin 
d’y inclure une nouvelle dimension couvrant les aspects de la corruption financière qui n’étaient 
pas précédemment traités de manière cohérente. Le traitement de l’information financière est 
maintenant plus explicite et les détournements et conflits d’intérêts représentant des formes 
distinctes de corruption sont traités de manière plus cohérente.

Les notes de la CPIA aident à déterminer les allocations IDA, prêts concessionnels et dons, accordés aux 
pays à faible revenu. 

Les détails sont disponibles sur www.worldbank.org/africa/CPIA.



1 0 7

Annexe D : Modalités d’exécution de la CPIA

L’évaluation des politiques et des institutions nationales (CPIA) est un exercice annuel d’évaluation des 
pays qui commence généralement en octobre et se termine au mois de juin de l’année suivante. Cet 
exercice comporte plusieurs étapes.

La première étape consiste, pour les équipes pays de la Banque mondiale, à préparer des avant-projets 
de CPIA pour leurs pays respectifs et à proposer des propositions de notations justifiées par écrit. Ces 
propositions de notations de la CPIA sont faites en connaissance de cause, car les équipes pays con-
naissent bien le pays et s’appuient souvent sur leur propre connaissance des performances de ce 
dernier. Plus important encore, leur jugement est également basé sur des études diagnostiques per-
tinentes menées par la Banque mondiale, le pays lui-même ou d’autres acteurs, comme des rapports 
économiques du pays, un examen des dépenses publiques ou une évaluation de la pauvreté. À ces 
études, se sont ajoutées ces dernières années des données économiques et institutionnelles sur ses 
pays membres, assemblées par la Banque mondiale et utilisées par ses équipes pays pour évaluer les 
performances des pays dont elles sont responsables. Ces données sont énumérées dans le Guide CPIA, 
sous la rubrique « critères CPIA ».

Afin de garantir la cohérence des notes entre les pays et les régions, les propositions des équipes pays 
sont soumises à différents contrôles. Au cours d’une deuxième étape, les propositions des équipes pays 
sont d’abord examinées par le bureau du chef économiste de la région opérationnelle de la Banque 
mondiale concernée. Ensuite, elles sont soumises à un examen au niveau de la Banque mondiale par 
des experts des Pratiques mondiales, des Thèmes mondiaux et des départements centraux. Ce proces-
sus d’examen est géré par la vice-présidence de l’OPCS (politique opérationnelle et services-pays) de la 
Banque mondiale. L’évaluation est gérée de manière centralisée afin d’assurer une séparation claire entre 
la fonction d’allocation des ressources et les opérations qui utilisent les ressources allouées.

L’étape finale, après l’examen de la Banque mondiale, consiste à ajuster les propositions des équipes 
pays en vue d’assurer la cohérence des notations proposées entre les pays. Au cours de cette étape, ces 
équipes vont réviser leurs évaluations qualitatives et quantitatives, en tenant compte des préoccupa-
tions soulevées par les pairs et les examinateurs de la Banque mondiale.  Si des divergences subsistent 
entre les opinions d’une équipe pays et celles de l’OPCS, elles seront résolues grâce à des mécanismes 
clairs conçus pour réconcilier les points de vue.

Les consultations de la Banque mondiale avec les autorités du pays au cours de l’évaluation.
Ces consultations avec les autorités nationales comportent deux étapes.

Étape 1. Au début du processus d’évaluation, l’équipe pays de la Banque mondiale rencontre les auto-
rités nationales pour examiner les progrès réalisés dans la résolution des problèmes identifiés lors de 
l’évaluation de l’année précédente. Cette première étape permet d’identifier les domaines dans lesquels 
les évaluations de la Banque mondiale peuvent différer de celles des autorités du pays. Elle donne égale-
ment aux autorités la possibilité de fournir à l’équipe pays de la Banque mondiale des informations sup-
plémentaires. Son objectif est d’assurer que les équipes pays disposent de toutes les informations néces-
saires à la préparation de leurs rapports et de leurs propositions de notation. Les instructions données 
aux équipes précisent que ces consultations avec les autorités nationales font partie d’un processus de 
consultation, et non d’une négociation sur les notations.

Étape 2. La deuxième étape de ces consultations avec les autorités nationales a lieu à la fin du proces-
sus d’évaluation au niveau de la Banque mondiale, lorsque les notes CPIA finales sont disponibles. Les 
équipes pays rencontrent alors les autorités nationales pour revoir avec ces dernières les résultats de 
l’évaluation, discuter ce que cette évaluation implique pour l’engagement de la Banque mondiale avec 
le pays et étudier les moyens de remédier aux faiblesses identifiées.
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