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CREFDI 

Abidjan, Côte d’Ivoire 

17 Février 2015 

 

Communiqué de Presse 

Les Ivoiriens dénoncent des intimidations politiques lors du 

processus électorale et suggèrent des pistes pour une élection 

présidentielle apaisée en 2015 

 
Un Ivoirien sur trois dit avoir «très peur» d’être victime d’intimidation politique ou de violence 

lors des campagnes électorales, d’après la plus récente enquête d’Afrobaromètre en Côte 

d’Ivoire. 

Selon l’enquête menée en Août-Septembre 2014, Neuf Ivoiriens sur dix trouvent que les 

électeurs sont menacés de violence dans les bureaux de vote. Par ailleurs, pour une élection 

présidentielle apaisée en 2015, les Ivoiriens suggèrent comme mesures efficaces: la libre 

expression des candidats sur toute l’étendue du territoire national (92%), le respect du 

verdict des urnes (92%) entre autres. 

A quelques mois des élections présidentielles futures, ces données s’avèrent cruciales pour la 

Côte d’Ivoire. Elles pourraient permettre aux décideurs de prendre un certains nombres de 

mesures fortes pour être en phase avec le peuple; et réussir ainsi une présidentielle apaisée 

en 2015.  

Résultats clés 

 Un Ivoirien sur trois dit avoir «très peur» d’intimidation politique ou de violence lors des 

campagnes électorales (Fig1). 

 Neuf Ivoiriens sur dix trouvent que les électeurs sont menacés de violence dans les 

bureaux de vote (Fig2). 

 Pour une élection présidentielle apaisée en 2015, les Ivoiriens suggèrent comme 

mesures efficaces: La libre expression des candidats sur toute l’étendue du territoire 

national (92%); le respect du verdict des urnes (92%); la remise d’une copie de la liste 

électorale à chaque parti politique (88%); l'affichage des résultats des élections dans 

les bureaux de vote (87%)(Fig3). 

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: Intimidations politiques et violences électorales 

 

Les questions posées 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? 

 

 

Figure 2: Situations survenant lors des processus électoraux 

 
Les questions posées aux répondants : 

À votre avis, combien les situations suivantes surviennent lors des élections dans ce pays? 
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Figure 3: Propositions pour une Présidentielle 2015 apaisée 

 
Les questions posées aux répondants : 

S’il vous plait dites-moi comment pensez-vous que chacune des mesures suivantes sera efficace pour 

assurer des élections pacifiques, libres et équitables en 2015?  

 

 

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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