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Communiqué de Presse 

Les Ivoiriens apprécient les efforts du gouvernement et priorisent 

l’éducation et la santé pour des investissements additionnels  

D’après la plus récente enquête d’Afrobaromètre en Côte d’Ivoire, les Ivoiriens estiment que 

l’éducation et la santé devraient être considérées respectivement comme la première et la 

seconde des priorités d’investissement du gouvernement. Leur appréciation est identique 

que ce soit selon le sexe ou selon le lieu de résidence. 

Selon l’enquête menée en Août-Septembre 2014, près de 6 Ivoiriens sur 10, jugent 

satisfaisante l’amélioration des services de base mise en œuvre par le gouvernement. Par 

ailleurs, les Ivoiriens ont des avis partagés quant à la question de savoir s’ils étaient pour ou 

contre l’augmentation des impôts pour répondre aux besoins de soins de santé public.  

En outre, une appréciation faite entre les services publics et privés de soins de santé indique 

que des situations désobligeantes persistent dans les services publics de soins de santé. En 

effet, les Ivoiriens trouvent dans leur grande majorité que comparativement aux centres de 

santé privés, l’accueil, la qualité des infrastructures, la qualité des soins de santé sont plus 

préoccupantes dans les centres de santé publics.  

 Ces données sont importantes car les politiques et stratégies de développement sont en 

cours d’élaboration en Côte d’Ivoire. Les efforts du gouvernement devraient donc se 

concentrés sur politiques appropriées de l’offre et de la demande en besoin d’éducation et 

de santé.  

 

Résultats clés 

 Trois Ivoiriens sur 10 affirment que l’éducation et la santé devraient être 

respectivement les première et seconde priorités d’investissement du gouvernement. 

(Fig 1).  

 Les avis des Ivoiriens sont partagés entre pour et contre le fait que le gouvernement 

augmente les impôts au profit des soins de santé, en effet nous avons entre 45% et 

43%. (Fig 2). 

 Une majorité des Ivoiriens fustige l’accueil dans les centres de santé publics (73%) par 

rapport au centre de santés privés, de même que la qualité des infrastructures (72%) 

et la qualité des soins de santé (58%) qu’ils y trouvent. (Fig 3). 

Afrobaromètre 

Afrobaromètre est un réseau de recherche non partisane 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. 
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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%. L’enquête précédente a été menée 

en Côte d’Ivoire en 2013. 

Figures 

 

Figure 1: Selon les Ivoiriens les première et seconde priorités d’investissement sont 

respectivement l’Education et les soins de santé 

 

La question posée aux répondants: 

À votre avis, si le gouvernement de ce pays pouvait augmenter ses dépenses, lequel des secteurs 

suivants devrait être la priorité de ces investissements additionnels? Lequel serait la seconde priorité? 
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Figure 2: Les avis des Ivoiriens sont partagés entre pour et contre le fait le 

gouvernement augmente les impôts au profit des soins de santé publique. 

La question posée aux répondants: 

Si le gouvernement décidait d’augmenter les impôts ou les taxes afin de pouvoir dépenser davantage 

en soins de santé publique, seriez-vous pour ou contre cette décision? 
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Figure 3: Les Ivoiriens décrient les services et infrastructures liés aux centres de santé 

publics 

 
Les questions posées aux répondants:  
Par rapport aux centres de santé non publics par exemple les centres de santé confessionnels, les 

ONG, etc., appréciez chacun des éléments suivants dans les centres de santé publics ou n’avez-vous 

pas suffisamment d’expérience avec l’un des types de centre (public ou non public) pour vous 

prononcer 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
SILWE K. Ségorbah, Directeur Exécutif / 01.48.05.43 / segorbah7@gmail.com 

MPELIKAN Gerson, Data Manager / 49.58.49.86 / pelikangerson@yahoo.fr 

OURA Anselme, Associé de Recherche CREFDI / 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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