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Annexe statistique

Les données compilées pour cette édition des Dynamiques du développement en Afrique 
sont accessibles en format tableau et mises à disposition gratuitement sur le site du 
Centre de développement de l’OCDE (https://oe.cd/AFDD-2021-fr). Elles comprennent de 
nouveaux indicateurs sociaux et économiques qui apporte un autre angle à l’analyse du 
rapport. 

Tous les indicateurs sélectionnés en annexe couvrent les données nationales de 
l’ensemble des pays africains, ou presque, auquel s’ajoutent la plupart des pays du monde. 
Cette approche permet des comparaisons à la fois entre pays africains et un benchmark 
avec des groupes de pays similaires hors Afrique. Ces données serviront à appuyer le 
contexte des analyses développées dans le rapport et permettront au lecteur d’examiner 
plus en détail les données utilisées.

Les données proviennent de sources variées, notamment des données nationales 
annuelles harmonisées par des institutions internationales réputées, et certains 
indicateurs sont élaborés par les auteurs du rapport. Les chiffres seront mis à jour dès que 
de nouvelles données seront disponibles pour permettre au lecteur de suivre l’évolution 
la plus récente des indicateurs clés. Par conséquent, des différences observées entre 
les chiffres de l’annexe statistique et les chiffres du rapport peuvent être le reflet de 
modifications apportées aux tableaux de données après parution.

Accédez en ligne à l’annexe statistique sur les Dynamiques du développement en Afrique sur :  
https://oe.cd/AFDD-2021-fr

Tableaux de données disponibles en téléchargement gratuit en ligne

Tableau Titre Téléchargez ici
Tableau 1 Indicateurs de croissance, d'emploi et d'inégalités https://doi.org/10.1787/888934205866

Tableau 2 Taux de croissance annuel du PIB réel, 1990-2025 https://doi.org/10.1787/888934205885

Tableau 3 Taux de croissance annuel de la population, 1990-2025 https://doi.org/10.1787/888934205904

Tableau 4 Taux de croissance annuelle du PIB réel par habitant, 1990-2025 https://doi.org/10.1787/888934205923

Tableau 5 Estimations démographiques https://doi.org/10.1787/888934205942

Tableau 6 Indicateurs d’éducation de base https://doi.org/10.1787/888934205961

Tableau 7 Projections sur les profils d'éducation https://doi.org/10.1787/888934205980

Tableau 8 Projections sur les profils d'éducation des jeunes https://doi.org/10.1787/888934205999

Tableau 9 Caractéristiques de la population active https://doi.org/10.1787/888934206018

Tableau 10 Ventilation sectorielle de l’économie https://doi.org/10.1787/888934206037

Tableau 11 Indicateurs des inégalités et de la pauvreté https://doi.org/10.1787/888934206056

Tableau 12 Indicateurs de genre https://doi.org/10.1787/888934206075

Tableau 13 Infrastructure de communication https://doi.org/10.1787/888934206094

Tableau 14 Numérisation https://doi.org/10.1787/888934206113

Tableau 15 Indicateurs de santé de base https://doi.org/10.1787/888934206132

Tableau 16 Bien-être subjectif https://doi.org/10.1787/888934206151

Tableau 17 Décomposition de la croissance par dépenses https://doi.org/10.1787/888934206170

Tableau 18 Finances publiques https://doi.org/10.1787/888934206189

Tableau 19 Commerce selon l'intensité manufacturière https://doi.org/10.1787/888934206208

Tableau 20 Diversification des exportations https://doi.org/10.1787/888934206227

Tableau 21 Commerce international et régional https://doi.org/10.1787/888934206246

Tableau 22 Apports financiers extérieurs https://doi.org/10.1787/888934206265

Tableau 23 Durabilité écologique https://doi.org/10.1787/888934206284

Pays Liste des pays et groupes de pays utilisés pour agréger les indicateurs https://doi.org/10.1787/888934206303

Indicateurs Liste des indicateurs, descriptions et détails https://doi.org/10.1787/888934206322

Données complètes Tous les tableaux annexes dans un seul fichier https://doi.org/10.1787/888934206341
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Des données plus complètes, y compris des séries temporelles pour toutes 
les variables dès les années 2000, sont également disponibles en ligne

Les chiffres présentés dans ces tableaux statistiques, à l’exception des tableaux 2 à 4, 
représentent les années les plus récentes pour lesquelles des données sont disponibles. 
L’ensemble complet des données sur les indicateurs des années 2000 à nos jours est 
disponible et téléchargeable en deux fichiers avec ces URLs : https://bit.ly/2KtieeC et  
https://bit.ly/3h9zO3h. Les mêmes indicateurs sont disponibles en ligne sur le portail 
statistique de l’OCDE à l’adresse https://stats.oecd.org/ et en cliquant sur « Développement », 
suivi de « Dynamiques du développement en Afrique » dans le menu.

L’annexe statistique en ligne comprend une analyse interactive des données

En plus de permettre aux utilisateurs de télécharger toutes les données énumérées ci-
dessus, l’annexe statistique en ligne sur la page web des Dynamiques de développement 
en Afrique 2021 (https://oe.cd/AFDD-2021-fr) comprend l’outil d’analyse de données 
interactif Comparez votre pays. Les utilisateurs peuvent se servir de l’outil pour visualiser 
les séries temporelles complètes de certaines variables clés de manière interactive, en 
sélectionnant les pays à comparer, le type de graphique et d’autres paramètres.

Les données de l’annexe statistique sont également disponibles pour les 
principaux groupes de pays

L’Annexe statistique présente des statistiques pour presque tous les pays du monde, 
ainsi que des indicateurs agrégés par groupes de pays pour permettre des analyses 
comparatives. Le tableau (https://doi.org/10.1787/888934206303) indiquant la classification 
des pays pour chaque groupe est mis à disposition dans l’annexe statistique. Les groupes 
de pays présentés dans l’analyse sont les suivants :

En plus des données nationales, des statistiques agrégées sont proposées pour les 
groupes suivants :

•  Les cinq régions de l’Union africaine (Afrique centrale, Afrique de l’Est, Afrique du 
Nord, Afrique australe et Afrique de l’Ouest, telles que définies par le traité d’Abuja)

•  Régions du monde (Afrique, Asie, Amérique Latine et Caraïbes et Monde)

•  Pays riches en ressources

 L’expression « riches en ressources » désigne les pays qui tirent une part significative 
de leur PIB de l’extraction des ressources naturelles dans le sol. Ces dotations 
en ressources naturelles peuvent avoir de profondes implications en termes de 
développement économique, politique et social. Dans ce rapport, les pays sont 
identifiés comme riches en ressources si, au cours de la décennie précédente, la 
contribution estimée de l’extraction d’hydrocarbures, de charbon et de minéraux à 
la production économique excède 10 % du PIB sur une période relative à au moins  
cinq ans.

•  Niveau de revenu

 La Banque mondiale s’appuie sur sa méthode Atlas pour classer les pays du monde 
en quatre catégories1 selon le revenu national brut (RNB) par habitant : pays à 
faible revenu, pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, pays à revenu 
intermédiaire de la tranche supérieure et pays à revenu élevé.

https://bit.ly/2KtieeC
https://bit.ly/3h9zO3h
https://stats.oecd.org/
https://oe.cd/AFDD-2021-fr
https://doi.org/10.1787/888934206303
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•  Accès géographique

 Le rapport répartit les pays en fonction de leur situation géographique : pays enclavés, 
pays ayant un débouché sur la mer et pays insulaires. L’accès au commerce mondial 
peut être compliqué par le fait qu’un pays possède ou non un littoral, sachant que 
les modèles de développement des nations insulaires diffèrent de ceux des autres 
nations côtières. En plus de ces trois catégories, le rapport fournit des données sur 
les « pays en développement sans littoral » (PDSL) et les « petits États insulaires en 
développement » (PEID) compilées par le Bureau du Haut-représentant des Nations 
Unies pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les 
petits États insulaires en développement (UN-OHRLLS)2.

•  Pays les moins avancés2

 L’UN-OHRLLS classe certains pays dans la catégorie des « pays les moins avancés 
(PMA) ». Officiellement instituée en 1971 par l’Assemblée générale des Nations 
Unies, cette catégorie englobe les pays affichant un faible niveau de développement 
socioéconomique. Trois critères entrent en ligne de compte : le revenu, le capital 
humain (situation de la population sur le plan sanitaire et éducatif notamment) et la 
vulnérabilité économique.

•  États fragiles3

 L’OCDE étudie la fragilité en tant que concept multidimensionnel de risques qui 
pourrait poser un problème critique à la capacité des pays de réaliser leurs objectifs 
en matière de développement, en particulier ceux énoncés dans le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies. Sur la base des résultats de 
cette recherche, les pays sont classés comme « fragiles » ou « extrêmement fragiles ».

•  Communautés économiques régionales et autres organisations 
intergouvernementales4

 Les partenariats des pays formés aux fins de l’intégration régionale ou de 
la coopération qui ont une importance économique ou politique et qui sont 
particulièrement pertinents pour l’analyse des performances économiques de 
l’Afrique sont inclus ici. Cela comprend les 8 communautés économiques régionales 
(CER) reconnues par l’Union africaine, ainsi que d’autres organisations régionales 
et internationales telles que l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), l’Union européenne (UE) et l’OCDE qui servent 
de points de repère.

Notes

1. Pour en savoir plus : https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378832-what-
is-the-world-bank-atlas-method.

2. Pour en savoir plus : www.un.org/ohrlls.

3. Pour en savoir plus : www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/listofstateoffragilityreports.htm.

4. Veuillez consulter https://au.int/en/organs/recs pour plus d’informations.

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378832-what-is-the-world-bank-atlas-method
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378832-what-is-the-world-bank-atlas-method
http://www.un.org/ohrlls
http://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/listofstateoffragilityreports.htm
https://au.int/en/organs/recs


Extrait de :
Africa’s Development Dynamics 2021
Digital Transformation for Quality Jobs

Accéder à cette publication :
https://doi.org/10.1787/0a5c9314-en

Merci de citer ce chapitre comme suit :

Commission de l'Union africaine/OCDE (2021), « Annexe statistique », dans Africa’s Development Dynamics
2021 : Digital Transformation for Quality Jobs, Commission de l'Union africaine, Addis Ababa/Éditions
OCDE, Paris.

DOI: https://doi.org/10.1787/c87751a9-fr

Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. Les opinions et les arguments exprimés ici ne
reflètent pas nécessairement les vues officielles des pays membres de l'OCDE.

Ce document, ainsi que les données et cartes qu’il peut comprendre, sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la
souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou
région. Des extraits de publications sont susceptibles de faire l'objet d'avertissements supplémentaires, qui sont inclus dans la
version complète de la publication, disponible sous le lien fourni à cet effet.

L’utilisation de ce contenu, qu’il soit numérique ou imprimé, est régie par les conditions d’utilisation suivantes :
http://www.oecd.org/fr/conditionsdutilisation.

https://doi.org/10.1787/0a5c9314-en
https://doi.org/10.1787/c87751a9-fr
http://www.oecd.org/fr/conditionsdutilisation



