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Gouvernance économique, sociale et 

électorale

Résultats de l’enquête Afrobarometer 2019 en Côte d'Ivoire



Résumé

▪ L’insatisfaction des citoyens dans plusieurs domaines se cristallise:

Les actions pro-pauvres, la lutte contre la corruption, la stabilité 

des prix, la création d’emplois, et la fourniture de services d’eau 

et d’assainissement rencontrent l’insatisfaction de la majorité des 
citoyens depuis 2013.

▪ Les Ivoiriens souhaitent un renouvellement des leaders politiques :

Huit citoyens sur 10 veulent la limitation des mandats présidentiels 

à 2 et quatre citoyens sur 10 pensent que l’ élection présidentielle 
de 2020 ne sera pas pacifique.



Que signifie Afrobarometer?

• Un réseau panafricain, indépendant, à but non-lucratif de 

recherche par sondage qui produit des données fiables sur les 

expériences et appréciations des Africains relatives à la qualité 
de vie, à la gouvernance, et à la démocratie. 

• Lancé en 1999-2001 dans 12 pays. Les enquêtes du Round 8 en 
2019/2020 sont prévues pour au moins 35 pays. 

• L’objectif: Donner au public une voix dans les processus de 

prise de décision politique en fournissant des données de 

haute qualité aux décideurs, aux organisations de la société 

civile, aux académiciens, aux médias, aux bailleurs et 
investisseurs, ainsi qu’aux Africains ordinaires.

• Dans chaque pays, il y a un partenaire national responsable 

de la mise en œuvre de l’enquête. En Côte d'Ivoire, le 
partenaire national est le CREFDI.



Couverture



Méthodologie

• Un échantillon nationalement représentatif des citoyens adultes  

❑ L’ensemble des répondants sont aléatoirement sélectionnés.

❑ L’échantillon est distribué à travers les régions/provinces et les zones 
urbaines/rurales proportionnellement à leur part de le population nationale.

❑ Chaque adulte a une chance égale d’être sélectionné.

• Des interviews dans la langue de choix du répondant

• Un instrument d’enquête standard pour tous les pays permettant 
des comparaisons inter-pays

• L‘enquête a interviewé 1.200 adultes ivoiriens. Un échantillon de 

cette taille donne des résultats avec une marge d’erreur de +/-3% 
à un niveau de confiance de 95%.

• Le travail de terrain pour le 8ème tour en Côte d'Ivoire a été 
effectué entre le 1er et le 16 novembre 2019.



Résultats démographiques

6

Sexe %

Hommes 50

Femmes 50

Localité

Urbain 55

Rural 45

Education

Aucune éducation formelle 18

Primaire 27

Secondaire 38

Post-secondaire 17

Religion

Chrétienne 51

Musulmane 33

Autres religions 16



Résultats



Evaluation des performances de la 

gouvernance économique et sociale



Résultats clés

■ Pour les citoyens, le chômage trône en tête des 

problèmes à adresser par le gouvernement.

■ De 2013 à 2019, les Ivoiriens demeurent insatisfaits des 

actions pro-pauvres, de la lutte contre la corruption, 

de la stabilité des prix, de la création d’emplois, et de 

la fourniture de services d’eau et d’assainissement.



Problèmes les plus importants pour le pays | 

Côte d’Ivoire | 2013-2019

Question posée aux répondants: A votre avis, quels sont les problèmes les plus importants 
auxquels le gouvernement devrait s’attaquer? (% de la 1ère réponse)
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Bonnes

performances 

du gouvernement

| Côte d’Ivoire       

| 2019

Question posée aux 
répondants: Qualifier la 
manière, bonne ou 
mauvaise, dont le 
gouvernement actuel 
répond aux 
préoccupations suivantes, 
ou n’en avez-vous pas 

suffisamment entendu 
parler pour vous 
prononcer? (% qui disent 
« plutôt bien » ou « très 
bien »)
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Performance du gouvernement dans la gestion 
de l’économie | Côte d’Ivoire | 2013-2019

Question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le 
gouvernement actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas 
suffisamment entendu parler pour vous prononcer: La gestion de l’économie?
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Performance du gouvernement dans la lutte 

contre la corruption dans l’administration 
publique| Côte d’Ivoire | 2013-2019

Question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le 
gouvernement actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas 
suffisamment entendu parler pour vous prononcer: La lutte contre la corruption dans 
l’administration publique?
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Performance du gouvernement dans la création 
d’emplois | Côte d’Ivoire | 2013-2019

Question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le 
gouvernement actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas 
suffisamment entendu parler pour vous prononcer: La création d’emplois?
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Performance du gouvernement dans 

l’amélioration des conditions de vie des 
pauvres| Côte d’Ivoire | 2013-2019

Question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le 
gouvernement actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas 
suffisamment entendu parler pour vous prononcer: L’amélioration des conditions de vie des 
pauvres?
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Performance du gouvernement dans la stabilité 
des prix| Côte d’Ivoire | 2013-2019

Question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le 
gouvernement actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas 
suffisamment entendu parler pour vous prononcer: La stabilité des prix?
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Performance du gouvernement dans la réduction du 

fossé entre riches et pauvres | Côte d’Ivoire | 2013-2019

Question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le 
gouvernement actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas 
suffisamment entendu parler pour vous prononcer: La reduction du fossé entre riches et pauvres?
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Performance du gouvernement dans l’entretien 
des routes | Côte d’Ivoire | 2013-2019

Question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le 
gouvernement actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas 
suffisamment entendu parler pour vous prononcer: L’entretien des routes?
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Performance du gouvernement dans la fourniture fiable 

d’électricité | Côte d’Ivoire | 2013-2019

Question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le 
gouvernement actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas 
suffisamment entendu parler pour vous prononcer: La fourniture fiable d’électricité?
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Performance du gouvernement dans 

l’amélioration des services de santé de base                
| Côte d’Ivoire | 2013-2019

Question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement 
actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler 
pour vous prononcer: L’amélioration des services de santé de base?
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Performance du gouvernement dans la 

satisfaction des besoins en éducation                   
| Côte d’Ivoire | 2013-2019

Question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le 
gouvernement actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas 
suffisamment entendu parler pour vous prononcer: La satisfaction des besoins en education?
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Performance du gouvernement dans la réduction 

de la criminalité | Côte d’Ivoire | 2013-2019

Question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le 
gouvernement actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas 
suffisamment entendu parler pour vous prononcer: La réduction de la criminalité?
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Performance du gouvernement dans la 

fourniture de services d’eau et d’assainissement 
| Côte d’Ivoire | 2013-2019

Question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement 
actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler 
pour vous prononcer: La fourniture de services d’eau et d’assainissement?
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Performance du gouvernement dans la prévention de 

conflits violents | Côte d’Ivoire | 2013-2019

Question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le 
gouvernement actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas 
suffisamment entendu parler pour vous prononcer: La prevention de conflits violents?
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Performance du gouvernement dans la prise en 
compte des besoins des jeunes| Côte d’Ivoire 

| 2017-2019

Question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le 
gouvernement actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas 
suffisamment entendu parler pour vous prononcer: La prise en compte des besoins des jeunes?
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Performance du gouvernement dans la 

protection des droits et la promotion des 
opportunités offertes aux handicapés| Côte 

d’Ivoire | 2017-2019

Question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le 
gouvernement actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas 
suffisamment entendu parler pour vous prononcer: La protection des droits et la promotion des 
opportunités offertes aux handicapés?
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Confiance dans le président de la République 
| Côte d’Ivoire | 2013-2019

Question posée aux répondants: A quel point faites-vous confiance à chacune des institutions 
suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer: Le 
président de la République?
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Performance du président de la République 
| Côte d’Ivoire | 2013-2019

Question posée aux répondants: Etes-vous d’accord ou en désaccord avec la performance à 
leur fonction des personnes suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour 
vous prononcer: Le Président Alassane Ouattara?
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Perception de la CEI et élection



Résultats clés

■ Aux yeux des Ivoiriens, aucun individu ne devrait être 

autorisé à détenir plusieurs postes tels que ministre, 

président de conseil régional, ou maire.

■ Huit citoyens sur 10 veulent la limitation des mandats 

présidentiels à 2.



Manque de confiance envers la CEI et les partis 
politiques | Côte d’Ivoire | 2013-2019

Question posée aux répondants: À quel point faites-vous confiance à chacune des institutions 
suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer: Les partis 
de l’opposition? Le parti au pouvoir? La Commission Électorale Indépendante (CEI)? (% de ceux 
qui répondent « pas du tout confiance » ou « juste un peu confiance »)
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Opinions sur l’aspect consensuel de la CEI | 

Côte d’Ivoire | 2019

Question posée aux répondants: Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec l’affirmation 
suivante: La composition actuelle de la Commission Électorale Indépendante est consensuelle?
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Opinions sur la fraude électorale lors des 
élections de 2018 | Côte d’Ivoire | 2019

Question posée aux répondants: Lors des dernières élections nationales de 2018, à quel point 
chacun des évènements suivants est-il survenu: Le décompte des votes des électeurs n'était pas 
correct ou ne reflétait pas fidèlement les résultats? Des électeurs ont voté plus d'une fois?
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Probabilité de connaître le vote du citoyen 
lambda  | Côte d’Ivoire | 2019

Question posée aux répondants: Quelle est la probabilité, selon vous, que des personnes 
puissantes puissent être au courant de votre vote, même si le scrutin est censé être confidentiel 
dans ce pays?
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Expérience de corruption électorale en 2018 | 

Côte d’Ivoire | 2019

Question posée aux répondants: Lors des dernières élections nationales de 2018, combien de 
fois, le cas échéant, est-ce qu’un candidat ou un membre d'un parti politique vous a offert 
quelque chose, comme des vivres ou un cadeau ou de l'argent, en échange de votre vote?
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Fréquence de conflits violents lors des 

compétitions politiques | Côte d’Ivoire | 2013-

2019

Question posée aux répondants: Selon vous, à quelle fréquence, dans ce pays, est-ce que la 
compétition entre partis politiques conduit-elle à des conflits violents?
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Peur d’intimidation politique ou de violence lors 

de la campagne électorale de 2018 | Côte 

d’Ivoire | 2019

Question posée aux répondants: Au cours de la dernière campagne électorale nationale de 
2018, à quel degré avez-vous eu peur d’être victime d’intimidation politique ou de violence?
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Cas d’intimidation des électeurs par les forces 

de sécurité ou un parti politique lors des 
élections de 2018 | Côte d’Ivoire | 2019

Question posée aux répondants: : Lors des dernières élections nationales de 2018, avez-vous été 
témoin des scènes suivantes: Quelqu'un des forces de sécurité ou d'un parti politique tentant 
d'intimider des électeurs?
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Appréciation du caractère pacifique de 

l’élection présidentielle de 2020| Côte d’Ivoire 

| 2019

Question posée aux répondants: : Selon vous, à quel point l’élection présidentielle prochaine en 
2020 en Côte d’Ivoire serait-t-elle pacifique?
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Mandats présidentiels limités à deux | Côte 

d’Ivoire | 2013-2019

Question posée aux répondants: : Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre 
opinion?
Affirmation 1: La Constitution devrait limiter l’exercice de la fonction présidentielle à un 
maximum de deux mandats.
Affirmation 2: Il ne devrait pas y avoir de limite constitutionnelle au nombre de mandats 
présidentiels.
(% qui sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque affirmation)
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Opinions sur la candidature des présidents 

Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, et 

Laurent Gbagbo à l’élection présidentielle de 
2020 | Côte d’Ivoire | 2019

Question posée aux répondants: : Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec l’affirmation 
suivante: La Constitution devrait être révisée pour que les présidents Alassane Ouattara, Laurent 
Gbagbo, et Henri Konan Bédié ne se présentent pas aux élections présidentielles de 2020?
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Âges minimum et maximum pour les candidats 
à l’élection présidentielle ? | Côte d’Ivoire | 

2019

Question posée aux répondants: : Pensez-vous qu'il devrait y avoir: Un âge minimum pour les 
candidats à la présidence? Un âge maximum pour les candidats à la présidence? (% « oui »)
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Age minimum proposé | Côte d’Ivoire | 2019

Question posée aux répondants: Pensez-vous qu'il devrait y avoir un âge minimum pour les 
candidats à la présidence? [Si « oui »:] Quel devrait être l'âge minimum? 
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Âge maximum proposé | Côte d’Ivoire | 2019

Question posée aux répondants: Pensez-vous qu'il devrait y avoir un âge maximum pour les 
candidats à la présidence? [Si « oui »:] Quel devrait être l'âge maximum? 
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Cumul de mandats | Côte d’Ivoire | 2019

Question posée aux répondants: Je vais vous présenter deux affirmations traitant de la question 
du cumul de mandats. Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion?

Affirmation 1: Afin d'éviter les conflits d'intérêts, aucun individu ne devrait être autorisé à 
détenir plusieurs postes tels que ministre, président de conseil régional, ou maire.

Affirmation 2: La pratique actuelle selon laquelle les individus sont autorisés à détenir plusieurs 
fonctions officielles a bien servi le pays et devrait être maintenue.

(% « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque affirmation)

83%

17%

Aucun individu ne devrait

être autorisé à détenir

plusieurs postes

Un individu devrait pouvoir

détenir plusieurs postes



Conclusions



▪ L’insatisfaction des citoyens dans plusieurs domaines se 
cristallise dans le temps: La création d’emplois, mais aussi la 

réduction de la pauvreté et la fourniture d’eau demeurent 

des chantiers majeurs à adresser par le gouvernement.

▪ Les Ivoiriens souhaitent un renouvellement des leaders 
politiques: Moins de la moitié des citoyens estiment que la 

composition de la nouvelle CEI est consensuelle, or l’analyse 

nous indique un lien étroit entre ce consensus et la 

confiance dans cette institution. Les limitations d’âge que 

propose l’électorat peuvent servir également de boussole 

pour les choix des candidats à l’élection présidentielle.



Merci

Suivez nos rapports à 

#VoicesAfrica sur 

Twitter et Facebook. 

Faites vos propres analyses des données 
d’Afrobarometer – sur n’importe quelle question, 
quel pays, quelle période. C’est facile et gratuit 

au www.afrobarometer.org/online-data-analysis.


