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Abidjan, Côte d’Ivoire 

19 octobre 2015 

 

Communiqué de presse 

Elections en Côte d’Ivoire: Méfiance de la CEI, peur de violence 

sont parmi les préoccupations des citoyens 

A la veille des premières élections présidentielles depuis la crise de 2010-2011 en Côte 

d'Ivoire, de nombreux Ivoiriens se méfient de la Commission Electorale Indépendante (CEI) et 

sont préoccupés par l'équité et la sécurité de l'environnement électorale, d’après la dernière 

enquête Afrobaromètre. 

L'enquête, menée en août-septembre 2014, suggère que les Ivoiriens sont profondément 

divisés dans leurs points de vue sur la direction du pays et l'état de l'économie nationale. Les 

résultats montrent une forte méfiance de la CEI, et seule une minorité de citoyens estiment 

que les dernières élections législatives en 2011 ont été pour la plupart libres et équitables. 

De nombreux citoyens sont préoccupés par l'environnement électoral, y compris la 

corruption des électeurs, la couverture médiatique inéquitable, la probabilité de 

dépouillement inéquitable des votes, et des menaces pour les électeurs aux bureaux de 

vote. 

Le Président Ouattara jouit de cotes d'approbation assez élevés, et la confiance du public 

dans le président est plus élevé que dans les partis au pouvoir ou de l'opposition. Une faible 

majorité des Ivoiriens disent qu'ils se sentent "entièrement libre" de voter comme ils le 

souhaitent. 

Les résultats du sondage liés aux élections et la démocratie en Côte d'Ivoire sont détaillés 

dans les dépêches Afrobaromètre N° 51 et N° 42, disponible à www.afrobarometer.org. 

Résultats clés 

  Les Ivoiriens sont divisés sur la direction dans laquelle le pays va. Pour (57%), le pays 

va dans la bonne direction et pour (41%) dans la mauvaise direction (Figure 1). Les 

opinions sur la situation actuelle de l'économie nationale sont également mitigés, 

avec 45% disant que les conditions sont « très » ou « assez » bonnes et 38% disant 

qu’elles sont « très » ou « assez » mauvaises. 

  Des majorités écrasantes disent que les élections sont la meilleure façon de choisir les 

dirigeants du pays (87%) et qu’un bon citoyen dans une démocratie doit toujours 

voter aux élections (86%). Mais seulement 55% pensent que les élections législatives 

de 2011 étaient « entièrement libres et équitables » ou « libres et équitables avec des 

problèmes mineurs ». 

  Une majorité d'Ivoiriens (57%) ont « juste un peu confiance » ou « pas du tout 

confiance » en la CEI (Figure 2). 

  Plus de la moitié des Ivoiriens pensent que les électeurs sont « toujours » ou « souvent » 

corrompus (54%) et que les médias ne couvrent « jamais » ou couvrent seulement       

« quelques fois » équitablement les candidats aux élections (51%). De nombreux 

Ivoiriens croient aussi que les électeurs sont « toujours » ou « souvent » menacés dans 

les urnes (42%) et que les votes ne sont « jamais » ou sont seulement « quelques fois » 

comptées équitablement (40%) (Figure 3). 

http://www.afrobarometer.org/
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  Près de la moitié des Ivoiriens (48%) ont « un peu » ou « beaucoup » peur d’être 

victimes d'intimidation ou de violence politique lors des campagnes électorales, 

deuxième après le Nigéria (50%) parmi 13 pays de la CEDEAO ou les enquêtes de 

2014-2015 ont été complété (Figure 4). Par ailleurs, seulement 54% se sentent 

« entièrement libre » de voter pour le candidat de leur choix. 

  Près des deux-tiers (64%) des citoyens approuvent la performance du Président 

Ouattara, mais moins disent qu'ils ont « beaucoup » (40%) ou « assez » (14%) 

confiance en lui. 

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. 

Figures 

Figure 1: Direction du pays | Côte d’Ivoire | 2014 

 
La question posée aux répondants: Permettez-moi de vous interroger sur le sens global du pays. Diriez-

vous que le pays va dans la mauvaise ou bonne direction?  
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Figure 2: Confiance en la CEI | Côte d’Ivoire | 2014 

 
La question posée aux répondants: Faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en 

avez-vous pas suffisamment entendu parler: La Commission Electorale Indépendante? 

Figure 3: Perceptions de l’environnement électoral | Côte d’Ivoire | 2014 

 
La question posée aux répondants: À votre avis, combien les situations suivantes surviennent lors des 

élections dans ce pays? 
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Figure 4: Peur de l’intimidation ou de violence lors des campagnes électorales             

| 13 pays de la CEDAO | 2014/2015 

 
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? 

(% qui disent « assez peur » ou « très peur ») 

 

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 

 

Veuillez consulter: 

www.crefdi.org  

www.afrobarometer.org 

 

Veuillez nous suivre sur Facebook et Twitter @Afrobarometer. 
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