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Abidjan, Côte d’Ivoire 
10 juillet 2020 
 

Communiqué de presse 
 
Les Ivoiriens sont en faveur de la limitation du mandat présidentiel 
à un maximum de deux  
Les Ivoiriens soutiennent largement la limitation du mandat présidentiel à deux, selon une 
nouvelle enquête d’Afrobarometer. En effet, ils sont huit Ivoiriens sur 10 (78%) à penser que le 
mandat du président de la République devrait être limité à deux. La décision initialement 
annoncée par le Président Alassane Ouattara de ne pas briguer un troisième mandat était 
ainsi en phase avec l’opinion des Ivoiriens.  

Les enquêtes précédentes menées par Afrobarometer dont celle de 2017, montrent une 
constance de la position des Ivoiriens quant à la limitation du mandat présidentiel. De la 
même manière, les Ivoiriens pensent aussi que des restrictions devraient aussi être instituées 
en ce qui concerne l’âge minimum et maximum du président de la République. Parmi ceux 
qui soutiennent les restrictions liées à l’âge, neuf Ivoiriens sur 10 (87%) pensent que l’âge du 
Président de la République devrait être limité à un maximum de 80 ans à défaut d’être 
moins.  

Résultats clés 

 En fin 2019, plus de trois quarts des Ivoiriens (78%) estiment que l’exercice de la 
fonction du président de la République devrait être limité à un maximum de deux 
mandats. Seulement deux Ivoiriens sur 10 (21%) s’opposent à cette limitation (Figure 
1).  

 De 2017 à 2019, les Ivoiriens sont constants quant à leurs opinions pour limiter le 
mandat présidentiel à deux. Ainsi le pourcentage de ceux qui soutiennent cette 
limitation de mandat passe de 81% en 2017 à 78% en 2019 (Figure 2).    

 D’une part, 81% des Ivoiriens pensent qu’il devrait y avoir un minimum pour être 
candidat à l’élection présidentielle. D’autre part, 77% d’entre eux considèrent aussi 
qu’un âge maximum devrait requis (Figure 3).    

 La majorité des Ivoriens (78%) pensent que l’âge minimum limite pour être candidat à 
l’élection présidentielle devrait être compris entre 18 et 49 ans et un plus grand nombre 
(87%) estiment que l’âge maximum limite ne devrait pas dépasser 80 ans à défaut 
d’être moins (Figure 4).    

Afrobarometer  
Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui 
produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la 
démocratie, la gouvernance, et la qualité de vie. Sept rounds d’enquêtes ont été réalisés 
dans jusqu’à 38 pays africains entre 1999 et 2018, et les enquêtes du Round 8 sont 
actuellement en cours (2019/2020). Afrobarometer mène des entretiens face-à-face dans la 
langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale. 
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L'équipe Afrobarometer en Côte d’Ivoire, dirigée par le CREFDI, a interviewé 1.200 adultes 
ivoiriens entre le 1 et le 16 novembre 2019. Un échantillon de cette taille donne des résultats 
au niveau pays avec une marge d'erreur de +/- 3 points de pourcentage à un niveau de 
confiance de 95%. Des enquêtes précédentes ont été menées en Côte d’Ivoire en 2013, 
2014, et 2017.  

Figures 

Figure 1: Limitation du mandat présidentiel à deux | Côte d’Ivoire | 2019 

 
Question posée aux répondants: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre 
opinion?     
Affirmation 1 : La Constitution devrait limiter l’exercice de la fonction présidentielle à un maximum de 
deux mandats. 
Affirmation 2 : Il ne devrait pas y avoir de limite constitutionnelle au nombre de mandats présidentiels. 

Figure 2: Limitation du mandat présidentiel à deux | Côte d’Ivoire | 2017-2019  

  
Question posée aux répondants: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre 
opinion? 
Affirmation 1 : La Constitution devrait limiter l’exercice de la fonction présidentielle à un maximum de 
deux mandats. 
Affirmation 2 : Il ne devrait pas y avoir de limite constitutionnelle au nombre de mandats présidentiels. 
(% de ceux qui sont d’accord avec l’Affirmation 1) 
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Figure 3: Restriction liée à l’âge pour être candidat à l’élection présidentielle | Côte 
d’Ivoire | 2019 

 
Question posée aux répondants: Pensez-vous qu'il devrait y avoir un âge minimum pour les candidats à 
la présidence ? Pensez-vous qu'il devrait y avoir un âge maximum pour les candidats à la présidence? 
(% « oui ») 

Figure 4: Âges minimum et maximum pour être candidat à l’élection présidentielle     
| Côte d’Ivoire | 2019 

 
Question posée aux répondants: Quel devrait être l'âge minimum? Quel devrait être l'âge maximum? 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
 
Silwé Kaphalo Ségorbah Michel 
Téléphone: (225) 01 86 27 53 
Email: segorbah7@gmail.com / ssegorbah@crefdi.org  
 
Veuillez consulter: www.crefdi.org  et www.afrobarometer.org  
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