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Communiqué de Presse 

Les Ivoiriens indiquent la voie de la réconciliation nationale et de 

la cohésion sociale 

D’après la plus récente enquête d’Afrobaromètre en Côte d’Ivoire, la majorité des ivoiriens 

optent pour le pardon, la confession et l’amnistie comme solutions à la réconciliation 

nationale. 

Selon l’enquête menée en Août-Septembre 2014, 6 Ivoiriens sur 10, soutiennent que la 

réconciliation nationale passe par la confession, le pardon et l’amnistie générale. Aussi, un 

Ivoirien sur 10 propose la garantie de la sécurité des réfugiés ivoiriens et des déplacés 

internes qui reviennent (96%) et la réinsertion des réfugiés ivoiriens et des déplacés internes 

dans leurs activités comme meilleures options pour une paix durable et une réconciliation 

nationale.  

En outre, une moitié des Ivoiriens dénonce le fait que le Gouvernement traite injustement au 

moins une fois leur groupe ethnique. Cependant, il est à noter que la tolerance des Ivoiriens 

garantiraient un espoir pour la cohésion sociale. En effet, Un Ivoirien sur deux cohabiterait 

avec des personnes d’autres groupes ethniques et de religion différente; mieux, pour la 

plupart, cela est sans importance de vivre avec des immigrants et des travailleurs étrangers. 

Ces données publiées sont d’une importance capitale dans la mesure où après quatre ans 

d’actions entreprises dans le sens de la réconciliation nationale, les résultats attendus restent 

insuffisants. Ces données pourraient servir de socle aux décideurs pour la réussite de ce 

processus. 

Résultats clés 

 Pour 6 Ivoiriens sur 10, la confession, le pardon et l’amnistie générale sont la solution à 

la réconciliation nationale (Fig1). 

 Des meilleures options pour une paix durable et une réconciliation nationale, les 

Ivoiriens proposent: La garantie de la sécurité des réfugiés ivoiriens et des déplacés 

internes qui reviennent (96%); La réinsertion des réfugiés ivoiriens et des déplacés 

internes dans leurs activités (93%) 

 Pour un Ivoirien sur deux le Gouvernement traite injustement au moins une fois leur 

groupe ethnique(Fig2). 

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. 

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.
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Figures 

Figure 1: Meilleures options pour une paix durable et une réconciliation nationale 
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Les questions posées aux répondants:  

A votre avis, laquelle des options suivantes est la meilleure pour une paix durable et la réconciliation en 

Côte d’Ivoire? 

Figure 2: Frustrations ethniques et cohésion sociale 
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Les questions posées aux répondants:  
A quelle fréquence est-ce que votre groupe ethnique est traité injustement par le Gouvernement? 
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Figure 3: Tolérance 

 
Les questions posées aux répondants: 
Pour chacun des groupes de personnes suivants, veuillez indiquer si vous souhaiteriez les avoir pour 

voisins, ou si vous n’aimeriez pas cela, ou si cela n’a pas d’importance.   

 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
SILWE K. Segorbah, 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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