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Bienvenue

Le Portail des données IIAG est un fichier Excel interactif, disponible en anglais et en français, qui permet 

des analyses plus approfondies ou plus spécifiques des résultats de l’IIAG.  Le Portail des données permet 

aux utilisateurs la liberté de consulter et utiliser les données de l’IIAG 2015 ainsi que des informations 

supplémentaires sur les pays.

Le Portail des données présente les données et les résultats de l’IIAG 2015 de multiples façons. Il fournit 

l’information à tous les acteurs ; chercheurs intéressés aux données spécifiques des pays, fonctionnaires suivant 

les progrès dans leurs pays ou simplement à titre d’intéressé. Utiliser les « Principales conclusions » pour un 

aperçu général des résultats. Utiliser « Recherche par pays », « Recherche par groupe » et « Recherche par 

indicateur » pour voir les informations détaillées ou les informations spécifiques à un pays ou groupe. Spécifier le 

type de données et les années souhaitées. Faire une comparaison entre pays, scores, classements, indicateurs et 

années. Exporter les analyses en format Excel ou PDF.

Indice Ibrahim de la  
gouvernance en Afrique (IIAG) 2015

Comment utiliser le Portail des données IIAG 2015

Que pouvez-vous faire avec le Portail des données ?

Naviguer le Portail des données. Lire la méthodologie de l’IIAG, examiner l’ensemble 
de la structure de l’IIAG, ou passer aux pages contenant les analyses spécifiques aux 
pays, groupes ou indicateurs.
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À propos

Principales conclusions

Voir l’ensemble de la structure de l’IIAG ; lire la méthodologie ; informer-vous sur les 
sources des données ; découvrir la sélection de groupes de pays qui est utilisée pour 
l’analyse de l’IIAG.

Voir les principales conclusions de l’IIAG, les scores des pays, les scores des groupes, 
et l’évolution des scores. Utiliser la page « Évolutions significatives » pour montrer 
les pays qui, nous pouvons affirmer avec une certitude statistique, ont enregistré une 
progression ou dégradation sur une période donnée.
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Recherche par pays

Recherche par groupe

Explorer l’information spécifique des pays ; analyser les scores, classements et 
tendances des pays ; examiner en détail les données et les indicateurs. Voir les 
données supplémentaires pour compléter la recherche.

Analyser les scores des régions, des Communautés Économiques Régionales (CER) et 
des groupes géographiques.
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Recherche par indicateur

Comparaison

Examiner les indicateurs individuels, y compris les données brutes et les définitions. 
Voir les scores, classements et graphiques des pays et des groupes par chaque 
indicateur. Faire une comparaison entre années et tendances dans le temps. Utiliser  
la page « Recherche » pour chercher des indicateurs sur les questions spécifiques  
de gouvernance.

Comparer les scores entre pays et groupes.
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