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Résumé 

• La réconciliation nationale et la cohésion sociale: Les Ivoiriens se 
prononcent largement en faveur de la confession et du pardon, 

avec en prime l’amnistie générale. En outre ils dénoncent des 

frustrations ethniques. 

• La situation des ex-combattants: Une grande majorité des Ivoiriens 
(69%) suggère leur intégration par le financement d’activités 

génératrices de revenu.  

• L’élection présidentielle 2015 apaisée: Pour les Ivoiriens, la solution 

réside dans la libre expression des candidats sur toute l’étendue 
du territoire national et le respect du verdict des urnes. 
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Que signifie Afrobaromètre? 

• Afrobaromètre (AB) est une série comparative des enquêtes nationales qui 

mesure les attitudes publiques envers la démocratie, la gouvernance, 

l’économie, le leadership, l’identité ainsi que d’autres questions y afférents. 

• AB est un réseau indépendants de chercheurs africains.  

• Lancé en 1999-2001 dans 12 pays, le réseau est en train de mener le 6ème 

tour d'enquêtes (2014-2015) dans 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 Centre 

de Recherche et de Formation sur le Développement Intégré (CREFDI). 
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Afrobaromètre: Qui sont-ils?  

Un réseau de chercheurs et d’analystes conduit par des africains: 

 Un Partenaire National  par pays responsable de la conduite des enquêtes.  

 Quatre Core Partners (Partenaires principaux) fournissant l’assistance technique et 
responsables de la gestion du réseau: 

 Center for Democratic Development (CDD), Ghana 

 Institute for Justice and Reconciliation (IJR), South Africa 

 Institute for Development Studies (IDS), University of Nairobi, Kenya 

 Institut  de Recherche Empirique en Economie Politique  (IREEP), Benin 

 Deux  Unités d’appui pour le renforcement de capacité et la garantie de la 
qualité des enquêtes 

 Michigan State University 

 University of Cape Town 

 Principaux partenaires financiers  pour le Round 6 

 DFID 

 SIDA 

 USAID 

 Mo Ibrahim Foundation 

 World Bank 
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Méthodologie 

• Un échantillon nationalement représentatif des citoyens adultes   
– L’ensemble des répondants sont aléatoirement sélectionnés. 

– 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  1200 adultes de nationalité ivoirienne. Un 

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

• Le travail de terrain pour le 6ème tour en Côte d’Ivoire a été 

effectué entre le 25 août  et le 8 septembre 2014. 

7 



WWW.AFROBAROMETER.ORG 

Méthodologie 

• Un échantillon nationalement représentatif des citoyens adultes   
– L’ensemble des répondants sont aléatoirement sélectionnés. 

– 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  1200 adultes de nationalité ivoirienne. Un 

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

• Le travail de terrain pour la 6ème série en Côte d’Ivoire a été 

effectué entre le 25 août et le 8 septembre 2014. 

8 



Carte du sondage 

file:///C:%5CUsers%5CD-R%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CRar$DIa0.271%5CNev%20d%C3%83%C2%A9coupage%20admin%20CDI%20-%20150%20ZDs.pdf


WWW.AFROBAROMETER.ORG 

Résultats démographiques 

Age 

Moyenne 34 ans  

Médiane 35 ans 

Maximum 87 ans  

18-35 ans 57% 

36-55 ans 35% 

56 ans et + 8% 

Sexe % 

Homme 50 

Femme 50 

Milieu % 

Urbain 54 

Rural 46 

Education % 

Aucune éducation formelle 12 

Primaire 26 

Secondaire 46 

Post-secondaire 16 

Religion % 

Chrétienne 51 

Musulmane 32 

Autres 17 

Région % % 

Abidjan 21 Iffou 2 

Agneby-Tiassa 3 Indenié-Djuablin 2 

Bafing 1 Kabadougou 1 

Bagoué 1 La Mé 1 

Bélier 4 Lôh-Djiboua 4 

Béré 1 Marahoué 5 

Bounkani 1 Moronou 1 

Cavally 2 Nawa 3 

Gbékè 5 N'Zi 1 

Gboklè 1 Poro 3 

Gôh 4 San Pedro 5 

Gontougo 3 Sud Comoé 3 

Grands Ponts 3 Tchologo 2 

Guémon 3 Tonkpi 5 

Hambol 2 Worodougou 1 

Haut Sassandra 5 

10 



WWW.AFROBAROMETER.ORG 

Résultats 
Cliquer ici pour ajouter un texte 
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Les Ivoiriens indiquent la voie 

Thème 1: Réconciliation nationale et Cohésion sociale  
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Résultats clés 

■ Pour 6 Ivoiriens sur 10, la confession, le pardon et 

l’amnistie générale sont la solution à la réconciliation 

nationale. 

■ Des meilleures options pour une paix durable et une 

réconciliation nationale, les Ivoiriens proposent:  
■ La garantie de la sécurité des réfugiés ivoiriens et des déplacés 

internes qui reviennent (96%) 

■ La réinsertion des réfugiés ivoiriens et des déplacés internes dans 

leurs activités 

■ Pour un Ivoirien sur deux le Gouvernement traite 

injustement au moins une fois leur groupe ethnique  
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La majorité des Ivoiriens donnent la recette par la 

confession, le pardon et l’amnistie 

Réconciliation nationale 
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La confession et le pardon, ainsi que l’amnistie générale 

conditionneraient une paix durable et la reconciliation  

15 
La question posée aux répondants: A votre avis, laquelle des options suivantes est la meilleure 
pour une paix durable et la réconciliation en Côte d’Ivoire? 
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Meilleures options de paix durable et de réconciliation 

16 

La question posée aux répondants: A votre avis, laquelle des options suivantes est la meilleure pour 
une paix durable et la réconciliation en Côte d’Ivoire?  
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Meilleure option de paix durable et de réconciliation 

selon le milieu de résidence 

17 

La question posée aux répondants: A votre avis, laquelle des options suivantes est la meilleure pour 
une paix durable et la réconciliation en Côte d’Ivoire? (Réponses de d’accord/tout à fait d’accord) 
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Meilleure option de paix durable et de réconciliation 

selon le sexe 

18 

La question posée aux répondants: A votre avis, laquelle des options suivantes est la meilleure pour 
une paix durable et la réconciliation en Côte d’Ivoire? (Réponses de d’accord/tout à fait d’accord) 
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Certains ivoiriens fustigent les frustrations ethniques et tolèrent 

les personnes d’ethnies et de religion différentes 

Cohésion sociale et tolérance 
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Pour un Ivoirien sur deux le Gouvernement traite 

injustement au moins une fois leur groupe ethnique  

20 

La question posée aux répondants: A quelle fréquence, est-ce que votre groupe ethnique est 
injustement traité par le Gouvernement?  
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Les Ivoiriens sont attachés autant à la nation qu’à leur 

groupe ethnique 

21 

La question posée aux répondants: Supposons que vous ayez à choisir entre être Ivoirien (ne) et 
être de votre groupe ethnique. Laquelle des affirmations suivantes exprime le mieux vos 
sentiments?  
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Un Ivoirien sur deux tolèrent vivre avec des personnes 

d’autres groupes ethniques et de religion différente 

22 

La question posée aux répondants: Pour chacun des groupes de personnes suivants, veuillez 
indiquer si vous souhaiteriez les avoir pour voisins, ou si vous n’aimeriez pas cela, ou si cela n’a pas 
d’importance.   
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Les Ivoiriens préconisent l’insertion des ex-combattants 

par des activités génératrices de revenu 

Thème 2: Insertion des ex-combattants 
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Résultats clés 

■ Pour sept ivoiriens sur 10, il faut réintégrer les ex-

combattants par des activités génératrices de revenu. 

■ Seul un ivoirien sur quatre pense qu’ils doivent être 

intégrés dans l’administration publique(Douane, 

Gendarmerie…). 

■ Sur l’insertion dans l’administration publique, les ivoiriens 

urbains sont plus favorables que ceux du milieu rural . 

■ Il n’y a pas de différences d’opinions quelque soit le sexe 

sur les questions d’insertion des ex-combattants. 
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La question posée aux répondants: :  Parlons à présent de la question des ex-combattants et des 
élections futures dans notre pays. Selon vous, parmi les propositions suivantes, quelle est la 
meilleure solution pour régler la question des ex-combattants en Côte d’ivoire?  

 

Des activités génératrices de revenu devraient résoudre 

le problème des ex-combattants 
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La question posée aux répondants:  Parlons à présent de la question des ex-combattants et 
des élections futures dans notre pays. Selon vous, parmi les propositions suivantes, quelle est la 
meilleure solution pour régler la question des ex-combattants en Côte d’ivoire?  

 

Les urbains sont plus favorables que les ruraux pour 

l’intégration des ex-combattants dans l’Administration 

publique 



WWW.AFROBAROMETER.ORG 

Les hommes comme les femmes partagent les mêmes 

avis sur la question des ex-combattants 

27 

La question posée aux répondants: :  Parlons à présent de la question des ex-combattants et 
des élections futures dans notre pays. Selon vous, parmi les propositions suivantes, quelle est la 
meilleure solution pour régler la question des ex-combattants en Côte d’ivoire?  
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Les Ivoiriens dénoncent les intimidtions politiques lors du processus 

électorale et suggèrent des pistes pour une élection présidentielle 

apaisée en 2015 

Thème 3: Election présidentielle 2015 apaisée 
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Résultats clés 

■ Un Ivoirien sur trois dit avoir très peur d’intimidation 
politique ou de violence lors des campagnes électorales 

■ Neuf Ivoiriens sur dix trouvent que les électeurs sont 
menacés de violence dans les bureaux de vote 

■ Pour une élection présidentielle apaisée en 2015, les 
Ivoiriens suggèrent comme mesures efficaces: 

■ La libre expression des candidats sur toute l’étendue du 
territoire national (92%) 

■ Le respect du verdict des urnes (92%) 

■ La remise d’une copie de la liste électorale à chaque parti 
politique (88%) 

■ L'affichage des résultats des élections dans les bureaux de 
vote (87%). 
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30 
La question posée aux répondants: Pendant les campagnes électorales dans ce pays, à quel 
degré avez-vous eu peur d’être victime d’intimidation politique ou de violence?  

Un Ivoirien sur trois a très peur d’être victime 

d’intimidation politique ou de violence lors des 

campagnes électorales 
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La question posée aux répondants: Pendant les campagnes électorales dans ce pays, à quel 
degré avez-vous eu peur d’être victime d’intimidation politique ou de violence?  

Les Ivoiriens du milieu urbains ont autant « très peur » que 

ceux du milieu rural 
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La question posée aux répondants: Pendant les campagnes électorales dans ce pays, à quel 
degré avez-vous eu peur d’être victime d’intimidation politique ou de violence?  

Les femmes ont plus « très peur » que les hommes 
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Les situations qui surviennent lors des élections 

La question posée aux répondants: À votre avis, combien les situations suivantes surviennent lors 
des élections dans ce pays? 
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Propositions pour une élection présidentielle 2015 

apaisée 

La question posée aux répondants: S’il vous plait dites moi comment pensez-vous que chacune 
des mesures suivantes sera efficace pour assurer des élections pacifiques, libres et équitables en 
2015?  
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Conclusions 
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36 

• La réconciliation nationale et la cohésion sociale: Pour le succès du 

processus, les Ivoiriens pensent en majorité que l’on doit passer la 

confession et le pardon, ainsi que l’amnistie générale. En outre, un 

Ivoirien sur deux dénonce le fait que le Gouvernement traite 

injustement au moins une fois son groupe ethnique. 

• La situation des ex-combattants: Une grande majorité des Ivoiriens 

(69%) suggère leur intégration par le financement d’activités 

génératrices de revenu.  

■ L’élection présidentielle 2015 apaisée: Neuf Ivoiriens sur dix trouvent 

que les électeurs sont menacés de violence dans les bureaux de 

vote et un tiers a très peur d’être victime d’intimidation politique ou 

de violence lors des campagnes électorales. Par ailleurs, pour une 

élection apaisée, la solution réside dans la libre expression des 

candidats sur toute l’étendue du territoire national et le respect du 

verdict des urnes.  
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Merci 
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