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21 avril 2020

Communiqué de presse
Influence de la Chine: Entre nécessité et méfiance des Ivoiriens
Aux yeux des citoyens, l’influence des activités économiques de la Chine sur l’économie de
la Côte d’Ivoire a baissé depuis 2017.
La dernière enquête d’Afrobarometer révèle que malgré leur perception que la Chine exige
moins que d’autres donateurs lors des prêts et de l’aide au développement, les Ivoiriens sont
partagés quant à l’excès d’endettement de leur pays auprès de la Chine.
Ces données – recueillies en fin 2019, avant la pandémie du COVID-19 et les cas de
discriminations contre certains Africains en Chine – permettent quand-même de faire ressortir
une réserve des Ivoiriens malgré leur bonne appréciation du partenaire chinois.

Résultats clés

▪

En fin 2019, sept citoyens sur 10 (70%) ont estimé que les exigences de la Chine lors
des prêts et de l’aide au développement sont moindres comparativement à d’autres
pays donateurs (Figure 1).

▪

Néanmoins, presque la moitié (48%) des Ivoiriens considèrent que le gouvernement
s’est trop endetté auprès de la Chine, contre 45% qui pensent le contraire (Figure 2).

▪

La perception des citoyens de l’influence des activités économiques chinoises
connaît une baisse, passant de 70% en 2017 à 53% qui pensent qu’elles influencent
« quelque peu » ou « beaucoup » l’économie de la Côte d’Ivoire (Figure 3).

▪

Les Etats-Unis demeurent le modèle préféré de développement des Ivoiriens, avant les
modèles chinois et français (Figure 4).

Afrobarometer
Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui
produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la
démocratie, la gouvernance, et la qualité de vie. Sept rounds d’enquêtes ont été réalisés
dans jusqu’à 38 pays africains entre 1999 et 2018, et les enquêtes du Round 8 sont
actuellement en cours (2019/2020). Afrobarometer mène des entretiens face-à-face dans la
langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale.
L'équipe Afrobarometer en Côte d’Ivoire, dirigée par le CREFDI, a interviewé 1.200 adultes
ivoiriens entre le 1 et le 16 novembre 2019. Un échantillon de cette taille donne des résultats
au niveau pays avec une marge d'erreur de +/- 3 points de pourcentage à un niveau de
confiance de 95%. Des enquêtes précédentes ont été menées en Côte d’Ivoire en 2013,
2014, et 2017.
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Figures
Figure1: Exigences des prêts et de l’aide de la Chine | Côte d’Ivoire | 2019
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Question posée aux répondants: Lorsque la Chine accorde des prêts et de l'aide au développement à
la Côte d’Ivoire, pensez-vous qu'elle met plus d'exigences ou moins d'exigences sur notre
gouvernement comparativement à d'autres pays donateurs, ou n'en avez-vous pas suffisamment
entendu parler pour vous prononcer?

Figure 2: Appréciation du niveau d’endettement du gouvernement auprès de la
Chine | Côte d’Ivoire | 2019
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Question posée aux répondants: Pensez-vous que notre gouvernement se soit trop endetté auprès de
la Chine?
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Figure 3: Influence des activités économiques de la Chine sur l’économie ivoirienne
| Côte d’Ivoire | 2013-2019
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Question posée aux répondants: À votre avis, combien les activités économiques de la Chine
influencent-elles l'économie de la Côte d’Ivoire, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler
pour vous prononcer?

Figure 4: Modèle de développement souhaité | Côte d’Ivoire | 2013-2019
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Question posée aux répondants: À votre avis, lequel des pays suivants, le cas échéant, serait le meilleur
modèle de développement futur de notre pays, ou y a-t-il un autre pays en Afrique ou ailleurs qui
devrait être notre modèle?
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