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COMMUNIQUE DE PRESSE  

CITOYENNETE ET NATIONALITE EN CÔTE D’IVOIRE 

 

Près de la moitié des ivoiriens interrogés (46%) a affirmé avoir été au moins une fois traité injustement par le 

gouvernement du fait de leur groupe ethnique.  On note que 54% des enquêtés ont déclaré n’avoir jamais été 

concerné (figure 1). 

 

Fig 1: Fréquence de mauvais traitements des groupes ethniques par le Gouvernement. 

 
A quelle fréquence est-ce que les (l’ethnie du répondant) sont traités injustement par le Gouvernement? 

 

L’idée de nation semble ne pas être encore assez forgée chez les ivoiriens. Deux enquêtés sur cinq (41%) se 

sentent autant ivoirien(ne)s que leur ethnie, de même que ceux qui ne s’identifient que par rapport à leur 

ethnie (40%). A peine, un dixième (6%) se sent plus ivoirien(ne) que son ethnie (figure 2). 
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Figure 2: Rapport citoyenneté et groupe ethnique. 

 

Supposons que vous ayez à choisir entre être ivoirien(ne) et être (l’ethnie du répondant). Laquelle des 

affirmations suivantes exprime le mieux vos sentiments?  

 

Cependant près de neuf Ivoiriens sur dix (90%) sont fiers d’être appelés ivoirien(ne)s contre seulement un 

dixième (10%) qui ne l’est pas. En ce qui concerne l’octroi de leur citoyenneté aux autres, la réaction des 

ivoiriens diffèrent selon le cas: Quatre ivoiriens sur cinq (85%) approuvent le fait qu’une personne née en 

Côte d’Ivoire d’un parent ivoirien et d’un parent non ivoirien ait le droit d’être citoyen de la Côte d’Ivoire.  

Par contre, près de quatre Ivoiriens sur cinq (79%) restent opposés à l’octroi de la nationalité si cette 

personne est née en Côte d’Ivoire de deux parents non ivoiriens (figure3).  

 

Figure 3: Octroi de la nationalité à une personne née en Côte d’Ivoire de deux parents non ivoiriens 

 
Selon vous, quelles sont les personnes qui ont le droit d’être citoyens de la Côte d’Ivoire. Une personne née 

en Côte d’Ivoire de deux parents non ivoiriens ? 

 

Un ivoirien sur deux (57%) souscrit à l’idée que la femme d’un ivoirien même si elle est née hors de la Côte 

d’Ivoire ait le droit d’être citoyenne ivoirienne. Dans la même proportion (56%), les ivoiriens désapprouvent 

la proposition lorsqu’il s’agit du mari d’une ivoirienne (figure 4).  
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Figure 4: Octroi de la nationalité au mari d’une ivoirienne même s’il est né hors de la Côte d’Ivoire 

 
Selon vous, quelles sont les personnes qui ont le droit d’être citoyens de la Côte d’Ivoire. Le mari d'une 

ivoirienne, même s'il est né hors de la Côte d’Ivoire? 

 

Pour une personne ayant vécu et travaillé de longues années en Côte d’Ivoire et souhaitant obtenir la 

citoyenneté, les ivoiriens sont presqu’opposés, 49% pour et 51% contre. Enfin, seulement un ivoirien sur 

quatre (25%) approuve l’idée de la double citoyenneté (figure 5).  

Figure 5: Octroi de la nationalité à une personne qui souhaite avoir la double citoyenneté, c’est-à-dire, 

être un citoyen à la fois de la Côte d’Ivoire et d’un autre pays 

 
Selon vous, quelles sont les personnes qui ont le droit d’être citoyens de la Côte d’Ivoire. Une personne qui 

souhaite avoir la double citoyenneté, c’est-à-dire, être un citoyen à la fois de la Côte d’Ivoire et d’un autre 

pays? 
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Afrobaromètre 

Afrobaromètre est une série comparative d'enquêtes d’opinions publiques, couvrant jusqu'à 35 pays africains 

pour le Round 5 (2011-2013). Il mesure l’atmosphère publique sur la démocratie et d’éventuelles solutions 

alternatives, des évaluations de la qualité de la gouvernance et la performance économique. En outre, 

l'enquête évalue le point de vue de l'électorat sur les critiques questions politiques dans les pays de l’étude. 

Afrobaromètre fournit également des comparaisons dans le temps, car quatre séries d’enquêtes ont été 

réalisées de 1999 à 2008 et le Round 5 est actuellement terminé. 

Les activités Afrobaromètre en Côte d’Ivoire sont coordonnées par le Centre de Recherche et de Formation 

sur le Développement Intégré (CREFDI). Les travaux de terrain pour le Round 5 ont été conduits en Côte 

d’Ivoire du 11 au 25 Mars 2013. L’enquête a pris en compte 1200 adultes Ivoiriens interviewés, et un 

échantillon de cette taille donne des résultats avec une marge d'erreur +/-3% pour un degré de confiance à 

95%. 

Visitez-nous en ligne sur www.afrobarometer.org et suivez-nous sur Facebook ou Twitter. 

 @Afrobarometer  

Pour plus d’informations, veuillez contacter le CREFDI, Partenaire national Afrobaromètre, 

segorbah@yahoo.fr, 01153302 ; L’Investigateur National, Dr ESSO Emmanuel, 

docteuressoemmanuel@gmail.com ou MPELIKAN Gerson, pelikangerson@yahoo.fr, Associé de 

recherche. 
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