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La Tunisie se classe 8e sur 52 dans l'Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique 2013 

Depuis 2000, la Tunisie a progressé le plus dans la catégorie Participation et droits de 

l’homme 

 

D’après l'Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique (IIAG) 2013 publié le 14 octobre 2013, la Tunisie se classe 

8
e
 sur 52 pays. 

La Tunisie est l’un des huit pays – avec l’Afrique du Sud, le Botswana, le Cap-Vert, le Ghana, Maurice, la 

Namibie et les Seychelles – n’ayant jamais quitté le haut du classement de l'IIAG depuis 2000. 

L'IIAG 2013 évalue la performance de chaque pays dans quatre catégories de gouvernance : Sécurité et 

souveraineté du droit, Participation et droits de l’homme, Développement économique durable et 

Développement humain. 

Depuis 2000, la Tunisie enregistre sa plus forte progression dans la catégorie Participation et droits de l’homme, 

qui évalue notamment la protection des droits de l'homme, la participation à la vie civique et politique et les 

questions de parité. 

L'IIAG 2013 montre que 94 % de la population du continent – y compris les Tunisiens – vivent désormais dans 

un pays où le niveau global de gouvernance s'est amélioré depuis 2000. 

Les 6 % restants vivent dans un pays où  le niveau global de gouvernance s'est détérioré depuis 2000 : 

Madagascar, l'Érythrée, la Guinée-Bissau, la Somalie, la Libye et le Mali. 
 

Résultats  de la Tunisie dans l’IIAG 2013  

• La Tunisie occupe la 8
e
 place (sur 52) au classement général 

• La Tunisie enregistre un score de 66,0 (sur 100), plus élevé que la moyenne africaine (51,6) 

• Son score s'est amélioré de + 4,4 points par rapport à 2000 

• La Tunisie se classe 1
ere

 sur les six pays d'Afrique du Nord 

• La Tunisie enregistre un score plus élevé que la moyenne régionale de l’Afrique du Nord (54,0) 

• La Tunisie obtient son meilleur classement dans la catégorie Développement humain (3
e
 sur 52) 

• La Tunisie obtient son plus mauvais classement dans les catégories Sécurité et souveraineté du droit et 

Participation et droits de l’homme (17
e
 sur 52) 

• La Tunisie obtient son meilleur classement dans la sous-catégorie Enseignement (3
e
 sur 52) et son plus 

mauvais classement dans la sous-catégorie  écurité nationale (33
e
 sur 52) 
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Résultats  par catégories et sous-catégories  

 
Catégorie / Sous-catégorie Classement 

(sur 52) 
Évolution du 
classement 
depuis 2000 

Score (100 = 
maximum) 

Variation du 
score depuis 

2000 

Score global 8 -1 66,0 +4,4 

Sécurité et souveraineté du droit 17 -5 58,0 -8,5 

Souveraineté du droit 18 +8 53,0 -0,6 

 edevabilité 9 -1 59,1 +0,6 

Sécurité individuelle 30 -16 40,0 -18,8 

Sécurité nationale 33 -22 79,9 -15,0 

Participation et droits de l’homme 17 +12 56,9 +18,7 

Participation 23 +18 49,6 +32,8 

Droits 15 +18 57,2 +18,9 

Parité 15 -6 63,9 +4,5 

Développement économique durable 4 -2 65,8 +1,7 

Gestion publique 4 -1 69,9 +4,5 

Environnement des entreprises 14 -12 60,7 -11,9 

Infrastructures 4 +2 61,6 +8,0 

Secteur agricole 5 -2 70,9 +6,4 

Développement humain 3 -1 83,3 +5,5 

Protection sociale 6 -3 74,8 -4,0 

Enseignement 3 -1 86,0 +12,1 

Santé 6 -5 89,3 +8,6 

 

Résultats de la région Afrique du Nord dans l’IIAG 2013  

 L’Afrique du Nord se classe 2
e
 des cinq régions en termes de gouvernance globale, comme chaque 

année depuis 2000, sauf en 2011 où elle a reculé à la 3
e
 place 

 Quatre des six pays d’Afrique du Nord enregistrent un score supérieur à la moyenne continentale 

(51,6) 

 Un seul pays de la région figure parmi les dix premiers du continent (Tunisie), et aucun dans les dix 

derniers 

 Le niveau global de gouvernance de la  région a augmenté de + 1,9 point depuis 2000. Des progrès ont 

été réalisés dans trois catégories : Participation et droits de l’homme (+ 9,1), Développement 

économique durable (+ 1,8) et Développement humain (+ 5,7). La catégorie Sécurité et souveraineté  

du droit est la seule à avoir reculé (- 8,9) depuis 2000 

 L’Afrique du Nord a atteint son meilleur score  depuis 2000 en 2007. Depuis, elle a enregistré deux 

périodes de baisse: 2007-2008 et 2010-2011 
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 L’éventail des résultats entre le pays le moins performant et le pays le plus performant de la région 

atteint 20,7 points en 2012. Il s’agit de l’écart le plus faible de toutes les régions 

 

Note à l’attention des rédactions 

Les données intégrales de l’IIAG 2013 seront publiées sur le site Internet de la Fondation le lundi 14 octobre. 
 
Si vous désirez obtenir un entretien ou solliciter un enregistrement vidéo de l'annonce relative à l'IIAG, veuillez contacter :  
 

 Francisca Souto de Moura, francisca.sdm@portland-communications.com, +44 (0) 20 7842 0148, +44 (0) 770 367 3867 

 Janet Sebastian, sebastian.j@moibrahimfoundation.org, +44 (0) 20 7535 5088, +44 (0) 7817723720  
 
Vous trouverez le matériel suivant sur la page « Médias » de la Fondation, http://www.moibrahimfoundation.org/media/ : 
 

 Les données intégrales de l'IIAG 2013  

 Des communiqués de presses spécifiques aux 52 pays 

 Le résumé du rapport sur l'IIAG 2013 

 Des photographies 

 Des documents de références  
 
La conférence de presse sera retransmise en direct sur le site Internet de la Fondation à 9 h GMT / 11 h CEST. À cette occasion, les 
journalistes, les représentants de la société civile ainsi que le grand public pourront poser leurs questions en direct. Pour accéder à la 
conférence, cliquez sur le lien suivant : http://live.moibrahimfoundation.org  
 
 
L’Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique (IIAG) 
 
Créé en 2007, l’IIAG constitue l’ensemble de données quantitatives le plus complet sur l’état de la gouvernance en Afrique. Compilé en 
partenariat avec des experts de plusieurs institutions africaines, l’IIAG fournit une évaluation annuelle de l’état de la gouvernance dans 
52 pays du continent.  
 
Les données utilisées lors de la compilation de l’IIAG 2013 sont de 2000 à 2012. 
 
Il permet aux citoyens, aux gouvernements, aux institutions et aux entreprises d’évaluer la capacité des pouvoirs publics à fournir biens et 
services publics ainsi que l’efficacité des politiques publiques sur l’ensemble du continent. 
 

L’IIAG constitue un outil de gouvernance mettant en avant les résultats accomplis en termes de gouvernance sur l’ensemble du continent, 
dans chaque région et pays ainsi que dans des domaines spécifiques. 
 
Les données sont classées dans l’une des quatre catégories suivantes : Sécurité et souveraineté du droit, Participation et droits de l’homme, 
Développement économique durable et Développement humain. 
 
L’Indice Ibrahim est compilé à partir de nombreuses sources internationales et africaines. La liste complète des sources, ainsi qu'un résumé 
de la méthodologie utilisée pour créer l'IIAG sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.moibrahimfoundation.org/iiag-
methodology/. 
 
La République du Soudan et la République du Soudan du Sud ne figurent pas encore dans l'IIAG en raison d'une absence de données 
ventilées suffisantes. 
 
Fondation Mo Ibrahim  
 
Fondée en 2006, la Fondation Mo Ibrahim a choisi de se concentrer sur le rôle essentiel du leadership et de la gouvernance en Afrique. En 
proposant des outils visant à améliorer le leadership et la gouvernance, la Fondation a pour objectif de susciter un changement positif en 
Afrique. 
 
La Fondation, qui n’est pas un organisme de financement de projets, consacre ses moyens sur la définition, l’évaluation et le renforcement 
de la gouvernance et du leadership en Afrique. 
 

 L’Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique (IIAG) 

 Le Prix Ibrahim pour un leadership d’excellence en Afrique 

 Le Forum Ibrahim 

 Les bourses professionnelles et bourses d’études Ibrahim 
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