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Communiqué de presse 

Les Ivoiriens préfèrent la démocratie malgré l’insatisfaction 

prononcée qu’ils éprouvent de son niveau actuel 

La majorité des Ivoiriens disent que la démocratie est le meilleur système de gouvernement, 

mais elle est mise à mal par un certain nombre de problèmes, selon la plus récente enquête 

d’Afrobaromètre en Côte d’Ivoire. 

A des écrasantes majorités, les Ivoiriens préfèrent la démocratie à toute autre forme de 

gouvernement, soutiennent la compétition multipartite, et affirment qu’un des devoirs les 

plus importants d’un bon citoyen est celui de voter. En effet, malgré que le pays ait connu 

plusieurs périodes d’instabilité, la population reste attachée aux principes de l’exercice 

démocratique et estime que les élections doivent être régulières, libres et honnêtes.  

 Cependant, près de six personnes sur 10 ne sont pas satisfaites du niveau actuel de la 

démocratie dans le pays, ce qui indique à quel point les Ivoiriens attendent encore une 

amélioration notable de leur démocratie.  

Résultats clés 

 Les Ivoiriens préfèrent la démocratie comme système de gouvernement (81%) (Figure 

1) et rejettent le monopartisme (89%), le régime militaire (87%), et la dictature (91%).  

 Huit Ivoiriens sur 10 (82%) estiment que dans la compétition politique plusieurs partis 

sont nécessaires pour garantir un réel choix de ceux qui vont les gouverner (Figure 2). 

 Neuf Ivoiriens sur 10 sont pour la limitation du mandat présidentiel à deux (Figure 3). 

 Seulement un tiers (36%) des Ivoiriens sont satisfaits avec le fonctionnement actuel de 

leur démocratie (Figure 4).  

Afrobaromètre 

Afrobaromètre est un réseau de recherche panafricain et non-partisan qui mène des 

enquêtes d'opinion publique sur la démocratie, la gouvernance, les conditions 

économiques, et les questions connexes dans plus de 30 pays en Afrique. Cinq séries 

d'enquêtes ont été réalisées entre 1999 et 2013, et les enquêtes de la Série 6 sont 

actuellement en cours (2014-2015). Afrobaromètre mène des entretiens face-à-face dans la 

langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale de 1.200 à 

2.400 répondants. 

L'équipe Afrobaromètre en Côte d’Ivoire, dirigée par le Centre de Recherche et de 

Formation sur le Développement Intégré (CREFDI), a interviewé 1.200 adultes ivoiriens en 

août-septembre 2014. Un échantillon de cette taille donne des résultats avec une marge 

d'erreur de +/-3% à un niveau de confiance de 95%. Une enquête précédente a été menée 

en Côte d’Ivoire en 2013. 
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Figures 

Figure 1: Préférence pour la démocratie | Côte d’Ivoire | 2014 

 

La question posée aux répondants: Laquelle de ces trois affirmations est la plus proche de votre 

opinion? 

Affirmation 1: La démocratie est préférable à toute autre forme de gouvernement. 

Affirmation 2: Dans certaines circonstances, un gouvernement non-démocratique peut être préférable. 

Affirmation 3: Pour quelqu’un comme moi, peu importe le type de gouvernement que nous avons. 

Figure 2: Soutien à la compétition multipartite  | Côte d’Ivoire | 2014 

 

La question posée aux répondants: Laquelle des affirmations suivante est la plus proche de votre 

opinion? 

Affirmation 1: Les partis politiques créent la division et la confusion; il n’est donc pas nécessaire d’en 

avoir plusieurs en Côte d’Ivoire. 

Affirmation 2: Plusieurs partis politiques sont nécessaires pour garantir que les Ivoiriens aient réellement 

le choix de ceux qui vont les gouverner. 
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Figure 3: Limitation de l’exercice de la fonction de président | Côte d’Ivoire | 2014 

La question posée aux répondants: Laquelle des affirmations suivante est la plus proche de votre 

opinion? 

Affirmation 1: La Constitution devrait limiter l’exercice de la fonction de président de la République à 

un maximum de deux mandats. 

Affirmation 2: Il ne devrait pas avoir de limite constitutionnelle au nombre de mandats du président de 

la République. 

Figure 4: Fonctionnement de la démocratie| Côte d’Ivoire | 2013-2014 

 

La question posée aux répondants: Dans l’ensemble, quel est votre degré de satisfaction avec la 

manière dont la démocratie fonctionne en Côte d’Ivoire? 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
 

SILWE K. Ségorbah, directeur exécutif, CREFDI 

+225.01.48.05.43 / segorbah7@gmail.com 

 

MPELIKAN Gerson, data manager, CREFDI 

+225.49.58.49.86 / pelikangerson@yahoo.fr 

 

OURA Anselme, associé de recherche, CREFDI 

+225.49.99.6295 / mister_anxco@yahoo.fr 

 

Veuillez consulter: 

www.crefdi.org  

www.afrobarometer.org 

 

Veuillez nous suivre sur Facebook et Twitter @Afrobarometer. 
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