Abidjan, Côte d’Ivoire
20 septembre 2022

Communiqué de presse
Le sentiment d’insécurité des Ivoiriens est grandissant
Selon la plus récente enquête d’Afrobarometer en Côte d’Ivoire, les Ivoiriens se sentent de
moins en moins en sécurité dans leur quartier.
De plus, une forte majorité d’Ivoiriens pensent qu’il faut faire attention lorsqu’on aborde les
questions politiques, et soutiennent que les compétitions entre les partis politiques mènent
souvent à des conflits violents.
Par ailleurs, moins de la moitié des citoyens expriment leur confiance envers l’armée et la
police/gendarmerie.
Ces données semblent interpeller à la fois le gouvernement et les partis politiques pour
œuvrer à l’établissement d’un meilleur climat sécuritaire au niveau national.

Résultats clés

▪

Depuis 2014, les citoyens se sentent de plus en plus en insécurité dans leur quartier,
atteignant 52% qui affirment avoir vécu cette expérience au cours de l’année
précédant l’enquête (Figure 1).

▪

Plus de huit Ivoiriens sur 10 pensent qu’il faut faire attention à ce qu’on dit en
politique (84%) et considèrent que les compétitions politiques vont de pair avec la
violence (81%) (Figure 2).

▪

Moins de la moitié des Ivoiriens affirment qu’ils font « partiellement » ou « beaucoup »
confiance envers l’armée (49%) et la police ou la gendarmerie (45%). La confiance
envers l’armée s’est légèrement améliorée entre 2019 et 2021, tandis que celle
envers la police/gendarmerie est restée constante (Figure 3).

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, à la gouvernance et à la qualité de vie. Huit rounds d’enquêtes ont été réalisés
dans un maximum de 39 pays depuis 1999. Les enquêtes du Round 9 (2021/2022) sont en
cours. Afrobarometer réalise des entretiens face-à-face dans la langue du répondant avec
des échantillons représentatifs à l’échelle nationale.
L’équipe d’Afrobarometer en Côte d’Ivoire, conduite par le CREFDI, s’est entretenue avec
1.200 adultes ivoiriens en décembre 2021. Un échantillon de cette taille produit des résultats
nationaux avec des marges d'erreur de +/-3 points de pourcentage à un niveau de
confiance de 95%. Des enquêtes ont été précédemment réalisées en Côte d’Ivoire en 2013,
2014, 2017 et 2019.
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Figures
Figure 1 : Sentiment d’insécurité dans le quartier | Côte d’Ivoire | 2013-2021
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Question posée aux répondants : Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, le cas échéant, est-ce
que vous ou un membre de votre famille ne vous êtes pas sentis en sécurité dans votre quartier ? (% qui
disent « juste une ou deux fois », « quelques fois », « plusieurs fois » ou « toujours »)

Figure 2 : Crainte et violence politiques | Côte d’Ivoire | 2013-2021
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Questions posées aux répondants : Selon vous, à quelle fréquence, dans ce pays, est-ce que : La
compétition entre partis politiques conduit-elle à des conflits violents ? Les gens devraient faire attention à
ce qu’ils disent en politique ? (% qui disent « souvent » ou « toujours »)
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Figure 3 : Confiance en la police/gendarmerie et l’armée | Côte d’Ivoire | 20132021
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Questions posées aux répondants : A quel point faites-vous confiance à chacune des institutions
suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer : La police ou
gendarmerie ? Les Forces Armées de Côte d’Ivoire (FACI) ? (% qui disent « partiellement confiance » ou
« beaucoup confiance »)

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Silwé Kaphalo Ségorbah
Téléphone: (225) 01 41 73 43 92
Email: segorbah7@gmail.com / ssegorbah@crefdi.org
Veuillez consulter : www.crefdi.org et www.afrobarometer.org
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