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Afrobaromètre: qu’est-ce que c’est ? 

• Afrobaromètre (AB)  est une série d’enquêtes comparatives sur l’opinion des Africains

• AB est un réseau de chercheurs Africains indépendants et non partisans basé en Afrique

• Première série d’enquêtes : entre 1999-2001 et couvre 12 pays. 

• Dernière série : la 5ème (2011-2013) et porte sur 36 pays. 

• Objectif : mesurer la perception des citoyens sur les environnements social, politique et 

économique de chaque pays enquêté et à travers l'Afrique.

• But : donner une voix aux citoyens africains dans le processus décisionnel en fournissant 

des données de haute qualité d’opinion publique
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Pays couverts: 1999-2013 

• La 1ère Série (12 pays, 1999 à 2001):

o 7 pays d’Afrique méridionale (Botswana, Lesotho, Malawi, Namibie, 
Afrique du Sud, Zambie et Zimbabwe);

o 3 pays d’Afrique de l’Ouest (Ghana, Nigeria et Mali) et,

o 2 pays d’Afrique de l’Est (Ouganda et Tanzanie).
• La 2ème Série (16 pays, mi-2002 à fin 2003):

o Les 12 pays précédents 

o 4 nouveaux : Cap-Vert, Kenya, Mozambique, et Sénégal.
• La 3ème Série  (18 pays, 2005)

o 16 précédents  pays et,

o 2 nouveaux : Madagascar et Bénin.
• La 4ème Série (20 pays, 2008 - 2009) 

o 18 précédents  pays et,

o 2 nouveaux : Libéria et Burkina Faso.
• La  5ème Série, (36 pays, 2011-2013)

o 20 précédents pays,
o 10 nouveaux :  Burundi, Cameroun, Ile Maurice, Niger, Togo, Sierra Leone, 

Côte d’Ivoire, Guinée-Conackry, Sud-Soudan, Swaziland
o Pays du Maghreb : Algérie, Egypte, Ethiopie, Tunisie, Maroc, Mauritanie.
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Afrobaromètre: Qui sont-ils? 

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

• 1 Partenaire National  par pays responsable de la conduite des enquêtes. 

En Côte d’Ivoire, le partenaire national est le Centre de Recherche et de 

Formation sur le Développement Intégré (CREFDI).

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

o Center for Democratic Development (CDD), Ghana

o Institute for Democracy in South Africa (IDASA), South Africa

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

o Institute for Empirical Research in Political Economy (IREEP), Benin

• 2 Unités d’appui pour le renforcement de capacité et la garantie de la 
qualité des enquêtes :

o Michigan State University

o University of Cape Town

• Principaux partenaires financiers:  pour la 5ème série DFID, SIDA, 
USAID et la Fondation  Mo Ibrahim

http://www.afrobarometer.org/
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Méthodologie d’enquête

 Echantillon représentatif national: 

o Tirage aléatoire des répondants

o Tout citoyen adulte a une chance égale et connue d'être sélectionnée

 L’enquête est face-à-face

 Instrument de sondage normalisé: pour raison de comparabilité

 Echantillon: 1200 adultes ivoiriens 

 Erreur de mesure: possibilité d’inférences  à +/- 3%  avec un degré de 

confiance de 95%

 Période d’enquête : du 11 au 25 Mars 2013

 Coordinateurs : Dr Emmanuel ESSO, Enseignant-Chercheur à l’UFHB et M. 

SILWÉ Kaphaloh, Directeur Exécutif du CREFDI

http://www.afrobarometer.org/
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Répartition de l’échantillon

Nombre de ZD Nombre de ménages

Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble

REGIONS 78 72 150 624 576 1200

AGNEBY 3 2 5 24 16 40

BAFFING 1 1 2 8 8 16

BAS SASSANDRA 4 9 13 32 72 104

DENGUELE 1 1 2 8 8 16

FROMAGER 2 3 5 16 24 40
HAUT 

SASSANDRA 3 7 10 24 56 80

LACS 3 2 5 24 16 40
LAGUNES SANS 

ABIDJAN 3 5 8 24 40 64

MARAHOUE 2 3 5 16 24 40

MONTAGNES 3 6 9 24 48 72
MOYEN 

CAVALLY 2 3 5 16 24 40

MOYEN COMOE 2 2 4 16 16 32
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Répartition de l’échantillon

Nombre de ZD Nombre de ménages

Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble

N'ZI COMOE 3 3 6 24 24 48

SAVANE 4 5 9 32 40 72

SUD BANDAMA 2 5 7 16 40 56

SUD COMOE 2 3 5 16 24 40

VALLEE DU 

BANDAMA 7 4 11 56 32 88

VILLE 

D'ABIDJAN 28 0 28 224 0 224

WORODOUGOU 1 3 4 8 24 32

ZANZAN 2 5 7 16 40 56
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Statistiques démographiques

Fréquences

Age

Moyenne 35,5 ans

Médiane 33 ans

Maximum 90 ans

18-35 59%

36-55 31%

56 ans et plus 8%

Sexe

Homme 50%

Femme 50%

Religion

Chrétienne 56%

Musulmane 32%

Autres religions 12%

http://www.afrobarometer.org/
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Statistiques démographiques

Fréquences

Niveau d’instruction

Informel/Pas formel 21%

Primaire 27%

Secondaire/ lycée 41%

Universitaire 11%

Régions

AGNEBY 3%

BAFFING 1%

BAS SASSANDRA 9%

DENGUELE 2%

FROMAGER 4%

HAUT SASSANDRA 7%

LACS 3%

LAGUNES SANS ABIDJAN 6%

MARAHOUE 4%

MONTAGNES 6%

MOYEN CAVALLY 3%

MOYEN COMOE 3%

http://www.afrobarometer.org/
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Statistiques démographiques

Fréquences

N'ZI COMOE
4%

SAVANE
6%

SUD BANDAMA
4%

SUD COMOE
3%

VALLEE DU BANDAMA
7%

VILLE D'ABIDJAN
19%

WORODOUGOU
2%

ZANZAN
4%
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Pour plus d’information et de publications, merci de contacter  le 

CREFDI à Abidjan, Rivera Golf

25 BP 1496 Abdiajn 25, contact@crefdi.org

Tel : (+225) 22438250/ (+225) 01862754

et visitez le site web d’Afrobarometre: www.afrobarometer.org

et celui du CREFDI: www.crefdi.org 12
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1ère Thématique

PERCEPTIONS DES IVOIRIENS 

SUR LA DEMOCRATIE

http://www.afrobarometer.org/
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Démocratie : Résultats principaux

• Les ivoiriens ne sont pas favorables aux alternatives non

démocratiques. Pour neuf d’entre eux sur dix, la démocratie est

préférable à toute autre forme de gouvernement

 Trois ivoiriens sur quatre pensent que l’Assemblée nationale

devrait veiller à ce que le Président lui explique régulièrement

comment le Gouvernement dépense l’argent des contribuables

• Près de deux tiers (65%) des ivoiriens pensent que les médias

devraient constamment enquêter et publier sur la corruption et

les erreurs du Gouvernement

• Les ivoiriens s’accordent sur le fait que la Constitution devrait 

limiter l’exercice de la fonction présidentielle à deux mandats 

www.afrobarometer.org
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Neuf ivoiriens sur dix rejettent les alternatives non démocratiques

Il y a plusieurs façons de diriger un pays. Seriez-vous en désaccord ou en accord avec 

les alternatives suivantes ?

89
86

93

2 3 2

9 11
5

Seulement un seul parti politique

est autorisé à se présenter aux

élections et à gouverner

L’armée intervient pour diriger le 

pays

Les élections et l’Assemblée 

Nationale sont abolies de sorte 

que le Président puisse prendre 

ses décisions unilatéralement

Tout à fait en désaccord/ En désaccord Ni en accord ni en désaccord D’accord/Tout à fait d’accord



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

www.afrobarometer.org
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9

6

85

AFFIRMATION 3 AFFIRMATION 2 AFFIRMATION 1

Laquelle de ces trois affirmations est la plus proche de votre opinion?  

http://www.afrobarometer.org/


Affirmation 1 : Il est plus important d’avoir un gouvernement qui est efficace, même si le peuple n’a aucune 

influence sur ce que fait le gouvernement

Affirmation 2 : Il est plus important pour les citoyens de pouvoir tenir le gouvernement pour responsable, même 

si cela implique une prise de décision plus lente 

Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisir

Affirmation 1 ou Affirmation 2

www.afrobarometer.org
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46
52 49

49 42 45

6 6 6

Homme Femme National

En désacord avec afirmation 1 et 2/ NSP Tout à fait d'accord/d'accord avec l'affirmation 2

Tout à fait d'accord/d'accord avec l'affirmation 1

http://www.afrobarometer.org/


Affirmation 1 : Nous devrions choisir nos dirigeants dans ce pays à travers des élections régulières, libres et 

honnêtes.

Affirmation 2 : Puisque les élections produisent parfois de mauvais résultats, nous devrions adopter d’autres 

méthodes de choix des dirigeants de ce pays. 

Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisir

Affirmation 1 ou Affirmation 2

www.afrobarometer.org
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89

85
87

11

15
13

Homme Femme National

Tout à fait d'accord/d'accord avec l'affirmation 2 Tout à fait d'accord/d'accord avec l'affirmation 1
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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. 

Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisir

Affirmation 1 ou Affirmation 2

www.afrobarometer.org
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16
21 19

82 76 79

2 3 2

Homme Femme National

En désacord avec afirmation 1 et 2/ NSP Tout à fait d'accord/d'accord avec l'affirmation 2

Tout à fait d'accord/d'accord avec l'affirmation 1
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Affirmation 1 : L’Assemblée nationale devrait veiller à ce que le Président de la République lui explique 

régulièrement comment le Gouvernement dépense l’argent des contribuables 

Affirmation 2 : Le Président de la République devrait  se concentrer entièrement sur le développement du pays 

au lieu de perdre son temps à justifier ses actions  

Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisir

Affirmation 1 ou Affirmation 2

www.afrobarometer.org
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75 73 74

25 27 26

Homme Femme National

Tout à fait d'accord/d'accord avec l'affirmation 2 Tout à fait d'accord/d'accord avec l'affirmation 1
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Affirmation 1 : Les médias devraient constamment enquêter et publier sur la corruption et les erreurs du 

Gouvernement  

Affirmation 2 : Trop de publications sur les évènements négatifs comme la corruption et les erreurs du 

Gouvernement sont nuisibles au pays

Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisir

Affirmation 1 ou Affirmation 2

www.afrobarometer.org
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68
59 64

31
36

33

1 4 3

Homme Femme National

En désacord avec afirmation 1 et 2/ NSP Tout à fait d'accord/d'accord avec l'affirmation 2

Tout à fait d'accord/d'accord avec l'affirmation 1
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Affirmation 1 : Les députés de l’Assemblée Nationale  représentent le peuple; ils devraient donc décider des 

lois pour ce pays même si le Président de la République n’est pas d’accord   

Affirmation 2 : Puisque le Président de la République nous représente tous, il devrait établir des lois sans se 

soucier de l’opinion de l’Assemblée Nationale

Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisir

Affirmation 1 ou Affirmation 2

www.afrobarometer.org
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85
77 82

9
13

10

6 10 8

Homme Femme National

En désacord avec afirmation 1 et 2/ NSP Tout à fait d'accord/d'accord avec l'affirmation 2

Tout à fait d'accord/d'accord avec l'affirmation 1
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Affirmation 1 : Puisque le Président de la République a été élu pour diriger le pays, il ne devrait pas être 

contraint par des lois ou des décisions de la justice qu’il estime erronées   

Affirmation 2 : Le Président de la République doit toujours obéir aux lois et aux décisions de justice, même s’il 

pense qu’elles sont erronées 

Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisir

Affirmation 1 ou Affirmation 2

www.afrobarometer.org
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13 16 14

83 77 80

4 7 6

Homme Femme National

En désacord avec afirmation 1 et 2/ NSP Tout à fait d'accord/d'accord avec l'affirmation 2

Tout à fait d'accord/d'accord avec l'affirmation 1
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Affirmation 1 : La Constitution devrait limiter l’exercice de la fonction du Président de la République à deux 

(02) mandats    

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

République  

Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Choisir

Affirmation 1 ou Affirmation 2

www.afrobarometer.org
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90
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Homme Femme National

En désacord avec afirmation 1 et 2/ NSP Tout à fait d'accord/d'accord avec l'affirmation 2

Tout à fait d'accord/d'accord avec l'affirmation 1
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Permettez moi de vous entretenir encore sur les caractéristiques essentielles de la 

démocratie. Si vous deviez choisir une seule des modalités que je vais vous citer, 

laquelle choisiriez-vous comme caractéristique essentielle de démocratie ?

La démocratie  est perçue par le rôle  remarquable du parlement 

42

19

26

9

4

Le parlement contrôle de près les actions du

Président

Le gouvenement fournit à chaque individu les

denrées de première nécessité, comme des

vivres,des vêtements,le logement

Les gens sont libres de former des organisations

pour influencer les affaires publiques et

gouvernementalesÉcouterLire phonétiquement

Les services publics , telles que les routes etla

canalisation des égouts, fonctionnent bien et ne

sont pas défectueuses

Aucune de ces réponses / NSP
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Et nous avons ici une autre liste. Laquelle des modalités suivantes choisiriez-vous 

comme caractéristique essentielle de démocratie ?

La démocratie  est perçue par une politique sans corruption

25

46

10

19

Les gens sont libres de prendre part aux marches de

protestation

La politique se fait dans les règles et est sans

corruption

Le tribunal protège les personnes ordinaires des

brimades du gouvrenement

Les gens reçoivent de l’aide du gouvernement telles 

que des portions de vivres quand ils sont dans le 

besoin 
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2ème Thématique

OPINIONS DES IVOIRIENS SUR 

LA GOUVERNANCE DU PAYS
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Gouvernance : Résultats principaux

• Un tiers des ivoiriens pensent que les médias devraient être

totalement libres de leurs publications, et un tiers estiment que

le gouvernement devrait pouvoir interdire la publication des

informations nuisibles à la société

• Neuf (9) personnes interrogées sur dix (10) affirment ne pas

avoir eu contact avec un conseiller municipal les 12 mois

précédant l’enquête

 7 enquêtés sur 10 pensent qu’il est préférable de payer plus

d’impôts si cela contribue à améliorer la prestation des services

publics

• 3 personnes interrogées sur 4 pensent que les justiciables sont

traités inégalement devant la loi

www.afrobarometer.org
28
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Informations librement publiées vs. Informations sous control gouvernemental

29• Il y a sensiblement autant de personnes interrogées qui pensent que les médias devraient être totalement libres de leurs publications (32%), que 

d’enquêtés qui estiment de leur coté que le gouvernement devrait pouvoir interdire la publication des informations nuisibles à la société (35%)
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Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous contacté une des 

personnalités suivantes au sujet d’un problème important ou pour lui donner votre 

point de vue sur des questions?

30

• Neuf (9) personnes interrogées sur dix affirment ne pas avoir eu contact avec un conseiller municipal les 12 

mois précédant l’enquête. 
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Affirmation 1 : Il est préférable de payer plus d’impôts si cela veut dire que le 

gouvernement améliorera la prestation des services

Affirmation 2 : Il est préférable de payer moins d’impôts, même si cela implique moins 

de services fournis par le gouvernement

31

Près de 7 enquêtés sur 10 (68%) pensent qu’il est préférable de payer plus d’impôts si cela veut dire que le 

gouvernement améliorera la prestation des services. 
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Pour chacune des affirmations suivantes, veuillez me dire si vous êtes d’accord ou non
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Pour chacune des affirmations suivantes, veuillez me dire si vous êtes d’accord ou non
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La police a toujours le droit d’obliger les populations à respecter la loi

34

0

10

20

30

40

50

60

70

En désaccord Ni en accord ni en

désaccord
D’accord Tout à fait d’accord

Q48b. La police a toujours le droit d’obliger les populations à respecter la loi

2

13

3

61

21

2

14

2

65

17

Urbain

Rural



La police a toujours le droit d’obliger les populations à respecter la loi

35

0

20

40

60

80

100

120

Jamais Rarement Souvent Toujours Ne sait pas

Q56b. Les gens sont traités inégalement devant la loi ?

8

16

57

16

3

8

17

57

15

3

Rural

Urbain



Comparativement aux hommes, les femmes sont traitées de façon inégale par 

la police et les tribunaux?
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Les officiels qui commettent les crimes restent ils impunis ?
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Les gens ordinaires qui violent la loi restent ils impunis ?
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Pour plus d’informations et publications, contactez le CREFDI

(www.crefdi.org) et visitez le site de Afrobaromètre: 

www.afrobarometer.org or suivez-nous sur Facebook et Twitter 

(@afrobarometer).
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