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COMMUNIQUE DE PRESSE  

PERFORMANCE DU GOUVERNEMENT 

Un ivoirien sur deux (55%) a un avis favorable du mandat du Président selon la première enquête 

Afrobaromètre en Côte d’Ivoire. L’assemblée nationale et les conseils municipaux sont moins bien notés. 

Seulement le tiers des ivoiriens est d’accord avec la façon dont leur conseil municipal a effectué son 

mandat au cours des 12 derniers mois et 44% pour l’assemblée nationale (figure 1). 

Figure 1: Avis favorable sur la gestion du mandat 

 
Etes-vous d’accord ou non avec la façon dont les personnes suivantes ont effectué leur mandat au cours 

des douze derniers mois,  ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer? 
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Trois ivoiriens sur quatre jugent difficile l’accès aux renseignements sur la gestion des recettes fiscales et 

46% l’expriment quand il s’agit des impôts et taxes (figure 2).  

Figure 2: Accès à l’information sur les impôts et taxes, recettes fiscales 

 

Selon votre expérience, à quel point est-il facile ou difficile d’avoir les renseignements suivants?  
 

Par ailleurs, dans les hôpitaux publics, Le manque de médicaments et la cherté des services sont décriés par 

les ivoiriens. Pour 57% de la population, le manque de médicaments et les services coûteux sont les 

problèmes auxquels ils sont confrontés dans les centres de santé ou hôpitaux publics (figure 3).  

 Figure 3: Problèmes rencontrés dans les centres de soins publics 

 

Au cours des 12 derniers mois, avez vous eu les problèmes suivants dans un centre de santé public ou à 

l’hôpital de votre localité? 
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A cela s’ajoute la longue attente avant de bénéficier des soins. S’agissant des services de l’éducation, 

l’obtention d’une place dans une école publique est jugée difficile par trois ivoiriens sur quatre. Seuls 34% 

des répondants ont dit le contraire. En outre, les classes surpeuplées (50%) et l’état des infrastructures 

(47%) sont les problèmes auxquels les populations ont été le plus confrontés (figure 4). 

 

Figure 4: Problèmes rencontrés dans les écoles 

 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu les problèmes suivants dans les écoles publiques de votre 

localité ?  

Selon les ivoiriens l’autonomisation et la promotion de la femme et l’éducation sont les questions les mieux 

relativement adressées.  Les défis à relever restent la stabilité des prix, la lutte contre la pauvreté et la 

sécurité alimentaire. Moins d’un ivoirien sur quatre quantifie de bonne manière la façon dont le 

Gouvernement répond à ces préoccupations (figure 5). 
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Figure 5: Problèmes rencontrés dans les écoles 

 

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? 

 

Afrobaromètre 

Afrobaromètre est une série comparative d'enquêtes d’opinions publiques, couvrant jusqu'à 35 pays 

africains pour le Round 5 (2011-2013). Il mesure l’atmosphère publique sur la démocratie et d’éventuelles 

solutions alternatives, des évaluations de la qualité de la gouvernance et la performance économique. En 

outre, l'enquête évalue le point de vue de l'électorat sur les critiques questions politiques dans les pays de 

l’étude. Afrobaromètre fournit également des comparaisons dans le temps, car quatre séries d’enquêtes ont 

été réalisées de 1999 à 2008 et le Round 5 est actuellement terminé. 

Les activités Afrobaromètre en Côte d’Ivoire sont coordonnées par le Centre de Recherche et de Formation 

sur le Développement Intégré (CREFDI). Les travaux de terrain pour le Round 5 ont été conduits en Côte 

d’Ivoire du 11 au 25 Mars 2013. L’enquête a pris en compte 1200 adultes Ivoiriens interviewés, et un 

échantillon de cette taille donne des résultats avec une marge d'erreur +/-3% pour un degré de confiance à 

95%. 

Visitez-nous en ligne sur www.afrobarometer.org et suivez-nous sur Facebook ou Twitter. 

 @Afrobarometer  

Pour plus d’informations, veuillez contacter le CREFDI, Partenaire national Afrobaromètre, 

segorbah@yahoo.fr, 01153302 ; L’Investigateur National, Dr ESSO Emmanuel, 

docteuressoemmanuel@gmail.com ou KOUASSI Marguerite, daisykouas@yahoo.fr, Statisticienne. 
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