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SOME SIGNS OF BETTER GOVERNANCE IN WEST AFRICA
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Source: 2016 Ibrahim Index of African Governance (IIAG)

A

ccording to the 2016 Ibrahim Index
of African Governance (IIAG),
governance in Africa has overall slightly
improved over the past decade but the
security situation has clearly become
worse: two out of three Africans live in
a country where safety and the rule of
law deteriorated over the past ten years.
This is particularly the case in GuineaBissau, Nigeria and Chad. As regards
the overall governance performance
of West African countries, Cabo
Verde is among the three highest
scoring countries, followed by Ghana
(ranked 7) and Senegal (ranked 10).
Despite improvements in almost all
West African countries, several fall

below the African average (score 50)
including Sierra Leone, Togo, Gambia,
Nigeria, Mauritania, Guinea, GuineaBissau and Chad. While Côte d’Ivoire,
Togo, Liberia and Niger are among
the greatest improvers at the overall
governance level, Ghana, Mauritania,
Gambia and Mali recorded a
deterioration in governance over the
past decade. Overall, the ECOWAS
area is the second best-performing
African region, after southern Africa,
having recorded the largest increase
in its average score (52.4) for overall
governance. It is also the most improved
region with regards to human
development (+4.3) and sustainable

economic opportunity (+3.6), with
Niger (+10.8), Togo (+10.6) and Côte
d’Ivoire (+8.7) recording significant
advances. IIAG is a comprehensive
continent-wide collection of data
on African governance and covers
4 categories, 95 indicators and
4 different data sources. During the
launching ceremony, Mo Ibrahim
recalled the importance of focusing on
the entire African continent and not
just on sub-Saharan Africa: “Africa is
not a country. It is 54 unique countries.
Each country has an individual story”,
he declared while adding: “Everybody
needs good governance, not only
Africa.“
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LÉGÈRE PROGRESSION DE LA GOUVERNANCE
EN AFRIQUE DE L’OUEST
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Source : L’Indice Ibrahim de la gouvernance africaine (IIGA 2016)

S

elon l’Indice Ibrahim de la gouvernance africaine (IIGA 2016) la
gouvernance en Afrique a globalement
légèrement progressé au cours des
dix dernières années. Cependant, la
situation sécuritaire s’est clairement
empirée : deux Africains sur trois vivent
dans un pays où la sécurité et l’État de
droit se sont détériorés au cours de la
dernière décennie. C’est notamment le
cas en Guinée-Bissau, au Nigéria et au
Tchad. En ce qui concerne la performance globale de la gouvernance des
pays ouest-africains, le Cabo Verde
compte parmi les trois meilleurs
classés, suivis par le Ghana (7e place)
et le Sénégal (10e place). Malgré les
progrès accomplis par presque tous les

pays ouest-africains, un grand nombre
reste classés en-dessous de la moyenne
africaine (score 50) : la Sierra Leone, le
Togo, la Gambie, le Nigéria, la Mauritanie, la Guinée, la Guinée-Bissau et le
Tchad. La Côte d’Ivoire, le Togo, le Libéria
et le Niger sont les pays qui ont le plus
progressé au niveau de la gouvernance
globale. À l’inverse, le Ghana, la Mauritanie, la Gambie et le Mali ont reculé au
cours de la dernière décennie. Globalement, la zone CEDEAO est la deuxième
région d’Afrique dans le classement
(après l’Afrique australe), la moyenne
de ses résultats (score 52.4) concernant
la gouvernance globale ayant le plus
fortement augmenté. C’est la région qui
a le plus progressé en termes de dévelop-

pement humain (+4.3) et d’opportunités
économiques durables (+3.6). Le Niger
(+10.8), le Togo (+10.6) et la Côte d’Ivoire
(+8.7) y enregistrent des progrès significatifs. L’IIGA rassemble les données
concernant la gouvernance africaine et
couvre la totalité du continent, utilisant
4 catégories, 95 indicateurs et 4 sources
de données différentes. Lors de la
cérémonie de lancement, Mo Ibrahim a
rappelé la nécessité de prendre en compte
l’ensemble du continent et pas seulement
l’Afrique subsaharienne. « L’Afrique n’est
pas un pays. Ce sont 54 pays uniques.
Chaque pays a une histoire personnelle »,
a-t-il déclaré, ajoutant « Tout le monde a
besoin d’une bonne gouvernance et pas
seulement l’Afrique ».
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