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Les Ivoiriens sont toujours en attente de
l’amélioration de leurs conditions de vie et
d’emploi
Résultats de la 6ème série d’Afrobaromètre en CÔTE D’IVOIRE

Résumé
• Les conditions de vie des Ivoiriens et leurs besoins de base: Un
grand nombre d’Ivoiriens estime ne pas être dans de bonnes
conditions de vie. Cette impression est encore plus prononcée en
milieu rural.
• L’éducation et la santé des Ivoiriens en question: Les Ivoiriens
estiment que l’éducation et la santé devraient être considérées
respectivement comme la première et la seconde des priorités
d’investissement du gouvernement. Leur appréciation est
identique selon le sexe et selon le lieu de résidence.
• La problématique nationale de l’emploi vue par les Ivoiriens: une
majorité d’Ivoiriens affirment être sans emploi, et ne pas être en
quête d’emploi. Une très forte majorité (66% d’hommes et 75% de
femmes) affirme être travailleur indépendant, contre 10%
d’hommes et 11% de femmes pour le gouvernement.
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Que signifie Afrobaromètre?
•

Afrobaromètre (AB) est une série comparative des enquêtes nationales qui
mesure les attitudes publiques envers la démocratie, la gouvernance,
l’économie, le leadership, l’identité ainsi que d’autres questions y afférents.

•

AB est un réseau indépendants de chercheurs africains.

•

Lancé en 1999-2001 dans 12 pays, le réseau est en train de mener le 6ème
tour d'enquêtes (2014-2015) dans 35 pays.

•

L’objectif : Donner au public une voix dans les processus de prise de
décision politique en fournissant des données de haute qualité aux
décideurs, aux organisations de la société civile, aux académiciens, aux
médias, aux bailleurs et investisseurs, ainsi qu’aux Africains ordinaires.

•

Dans chaque pays, il y a un Partenaire National responsable de la mise en
œuvre de l’enquête. En Côte d’Ivoire, le Partenaire National est le Centre
de Recherche et de Formation sur le Développement Intégré (CREFDI).
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Afrobaromètre: Qui sont-ils?
Un réseau de chercheurs et d’analystes conduit par des africains:


Un Partenaire National par pays responsable de la conduite des enquêtes.



Quatre Core Partners (Partenaires principaux) fournissant l’assistance technique et
responsables de la gestion du réseau:









Center for Democratic Development (CDD), Ghana
Institute for Justice and Reconciliation (IJR), South Africa
Institute for Development Studies (IDS), University of Nairobi, Kenya
Institut de Recherche Empirique en Economie Politique (IREEP), Benin

Deux Unités d’appui pour le renforcement de capacité et la garantie de la
qualité des enquêtes


Michigan State University



University of Cape Town

Principaux partenaires financiers pour le Round 6


DFID



SIDA



USAID



Mo Ibrahim Foundation



World Bank
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Couverture

Méthodologie
• Un échantillon nationalement représentatif des citoyens adultes
– L’ensemble des répondants sont aléatoirement sélectionnés.
– Chaque adulte a une chance égale d’être sélectionné.

• Des interviews dans la langue de choix du répondant
• Un instrument d’enquête standard pour tous les pays permettant
des comparaisons inter-pays
• L'Enquête a interviewé 1200 adultes de nationalité ivoirienne. Un
échantillon de cette taille donne des résultats avec une marge
d’erreur de +/- 3% ā un niveau de confiance de 95%.
• Le travail de terrain pour le 6ème tour en Côte d’Ivoire a été
effectué entre le 25 août et le 8 septembre 2014.
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Carte du sondage

Résultats démographiques
Age
Moyenne
Médiane
Maximum
18-35 ans
36-55 ans
56-87 ans

34 ans
35 ans
87 ans
57%
35%
8%
%

Homme

50

Femme

50

Sexe

Milieu

%
Urbain

54

Rural

46

Education

%
Aucune éducation formelle

12

Primaire

26

Secondaire

46

Post-secondaire

16

Religion

Région
Abidjan
Agneby-Tiassa
Bafing
Bagoué
Bélier
Béré
Bounkani
Cavally
Gbékè
Gboklè
Gôh
Gontougo
Grands Ponts
Guémon
Hambol
Haut Sassandra

%
21
3
1
1
4
1
1
2
5
1
4
3
3
3
2
5

%
Iffou
Indenié-Djuablin
Kabadougou
La Mé
Lôh-Djiboua
Marahoué
Moronou
Nawa
N'Zi
Poro
San Pedro
Sud Comoé
Tchologo
Tonkpi
Worodougou

2
2
1
1
4
5
1
3
1
3
5
3
2
5
1

%
Chrétienne

51

Musulmane

32

Autres

17
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Cliquer ici pour ajouter un texte

Résultats
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Thème 1 : Conditions de vie et besoins de base
Les conditions de vie des Ivoiriens demeurent préoccupantes
et la marginalisation augmente en milieu rural

Résultats clés
■ Selon la perception des ivoiriens, leurs conditions
de vie sont mauvaises:
■ 4 Ivoiriens sur 10 décrivent leurs conditions de vie comme étant « mal » ou « très
mal ».
■ Ces mauvaises conditions sont plus ressenties en zone rurale (50%) qu’en zone
urbaine. Cependant leur perception est sensiblement la même selon le sexe.

■ Au moins 5 Ivoiriens sur 10 n’ont pas de voiture ou moto, de télévision ou de
radio.

■ Les Ivoiriens sont insatisfaits de la manière dont le gouvernement
répond à leurs préoccupations essentielles :
■ Environ 6 ivoiriens sur 10 trouvent que le gouvernement ne répond pas à leur
préoccupations essentielles.
■ Le manque d’argent, d’eau potable pour les besoins domestiques, de
médicaments ou de soins médicaux sont les situations auxquelles les ivoiriens font
face le plus.
■ Plus de la moitié des ivoiriens disent avoir manqué d’argent au moins une fois, de
médicaments et d’eau potable pour les besoins domestiques
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Conditions de vie
Les conditions de vie des Ivoiriens demeurent
préoccupantes

Résultats clés
Selon la perception des Ivoiriens, leurs conditions de vie sont
mauvaises:
■ 4 Ivoiriens sur 10 décrivent leurs conditions de vie comme étant
« mal » ou « très mal ».
■ Ces mauvaises conditions sont plus ressenties en zone rurale
(50%) qu’en zone urbaine. Cependant leur perception est
sensiblement la même selon le sexe.
■ Au moins 5 Ivoiriens sur 10 n’ont pas de voiture ou moto, de
télévision ou de radio.
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Entre 2013 et 2014, les Ivoiriens apprécient légèrement mieux leurs
conditions de vie, qui restent cependant assez mauvaises

La question posée aux répondants: De manière générale, comment décririez-vous vos propres
conditions de vie actuelles?

14

Les mauvaises conditions de vie sont plus ressenties dans les zones rurales
que dans les zones urbaines

La question posée aux répondants: De manière générale, comment décririez-vous vos propres
conditions de vie actuelles?

15

En 2014, les femmes apprécient plus mal leurs conditions de vie que
les hommes

La question posée aux répondants: De manière générale, comment décririez-vous vos propres
conditions de vie actuelles?

16

L’opinion des Ivoiriens sur leurs conditions de vie varie d’une région à l’autre

La question posée aux répondants: De manière générale, comment décririez-vous vos propres
conditions de vie actuelles? [Réponse de ceux qui ont déclaré mal/très mal]
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Par rapport à 2013, les Ivoiriens ont toujours une mauvaise appréciation des efforts du
gouvernement à répondre à l’amélioration des conditions de vie des pauvres

La question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le Gouvernement actuel
répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous
prononcer? Amélioration des conditions de vie des pauvres

18

Au moins 5 Ivoiriens sur 10 n’ont pas de voiture ou moto, de télévision
ou de radio

La question posée aux répondants: Lesquels de ces biens possédez-vous personnellement?
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Besoins de base
Les performances du gouvernement jugées insatisfaisantes pour
répondre préoccupations essentielles

Résultats clés
■ Environ 6 ivoiriens sur 10 estiment que le gouvernement ne
répond pas à leur préoccupations essentielles telles que
l’amélioration des conditions de vie des pauvres, la sécurité
alimentaire, la fourniture des services d’eau et
d’assainissement.
■ Le manque d’argent, d’eau potable pour les besoins
domestiques, de médicaments ou de soins médicaux sont les
situations auxquelles les ivoiriens font face le plus.
■ Plus de la moitié des ivoiriens disent avoir manqué d’argent au
moins une fois, de médicaments et d’eau potable pour les
besoins domestiques.

WWW.AFROBAROMETER.ORG

21

En général, plus de 4 ivoiriens sur 10 désapprouvent la performance du
gouvernement à répondre aux préoccupations essentielles

La question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le Gouvernement actuel
répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous
prononcer?
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Par rapport à 2013 (Round 5), les Ivoiriens apprécient mieux les efforts du gouvernement
à répondre à la sécurité alimentaire. Leur opinion reste toutefois défavorable

La question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le Gouvernement actuel
répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous
prononcer? La sécurité alimentaire

23

Contrairement au Round 5 les Ivoiriens apprécient les efforts du
gouvernement à répondre à la fourniture fiable d’électricité

La question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le Gouvernement actuel
répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous
prononcer?

24

En comparaison au Round 5, les Ivoiriens apprécient mieux les efforts du gouvernement à
répondre à la fourniture d’eau et à l’assainissement. Leur opinion reste toutefois
défavorable

La question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le Gouvernement actuel
répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous
prononcer?
25

En comparaison au Round 5, les Ivoiriens apprécient mieux les efforts du gouvernement à
répondre à la stabilité des prix. Leur opinion reste toutefois défavorable

La question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le Gouvernement actuel
répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous
prononcer?
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Plus de la moitié des ivoiriens disent avoir manqué d’argent au moins une fois,
de médicaments et d’eau potable pour les besoins domestiques

Manque d’argent

10

74
65

Manque de combustible pour la cuisson des repas

Manque de médicaments ou de soins médicaux
Manque d’eau potable pour les besoins
domestiques

Nourriture insuffisante pour manger à sa faim

16

35

33

2

57

38

9

46
56

16
41
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jamais

Juste 1 ou 2 fois / Quelques fois / Plusieurs fois

Toujours

La question posée aux répondants: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-ce que vous
(ou un membre de votre famille) avez dû faire face aux situations suivantes?
27

En zone rurale au plus 3 Ivoiriens sur 10 ont une source principale d’eau à l’intérieur de
la concession
100%
90%

9
34

80%
70%

80

60%
50%
40%

92

66

30%
20%

20

10%

0%

A l'intérieur de la maison

A l'intérieur de la concession

Urbain

Hors de la concession

Rural

La question posée aux répondants: Pourriez-vous me dire si vous avez les éléments
suivants à l’intérieur de votre maison, à l’intérieur de votre concession ou hors de votre
concession? Une source principale d’eau pour le ménage
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Tous les Ivoiriens qui affirment ne pas avoir de latrines sont en zone rurale

La question posée aux répondants: Pourriez-vous me dire si vous avez les éléments suivants à l’intérieur de
votre maison, à l’intérieur de votre concession ou hors de votre concession? Toilette ou latrine
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Thème 2 : Éducation et santé des Ivoiriens
Les Ivoiriens apprécient les efforts du gouvernement
et priorisent l’éducation et la santé pour des
investissements additionnels

Résultats clés
■ 3 Ivoiriens sur 10 affirment que l’éducation et la santé
devraient être respectivement la première et la seconde
priorités d’investissement du gouvernement.
■ Moins de 50% des Ivoiriens sont favorables à
l’augmentation des impôts en faveur de la santé.
■ Une majorité des Ivoiriens fustige l’accueil dans les centres
de santé publics (73%), la qualité des infrastructures (72%)
et la qualité des soins de santé (58%) qu’ils y trouvent.

WWW.AFROBAROMETER.ORG

Pour les Ivoiriens les problèmes les plus importants auxquels le pays fait face et auxquels
le Gouvernement devrait s’attaquer sont l’Economie et les Services Publics

La question posée aux répondants: À votre avis, quels sont les problèmes les plus importants
auxquels le pays fait face et auxquels le Gouvernement devrait s’attaquer?

Entre 2013 et 2014, les préoccupations des Ivoiriens restent quasi
identiques en terme de premiers problèmes les plus importants

La question posée aux répondants: À votre avis, quels sont les problèmes les plus importants
auxquels le pays fait face et auxquels le Gouvernement devrait s’attaquer?

33

Selon les Ivoiriens les première et seconde priorités d’investissement sont
respectivement l’Education et les soins de santé

La question posée aux répondants: À votre avis, si le gouvernement de ce pays pouvait augmenter
ses dépenses, lequel des secteurs suivants devrait être la priorité de ces investissements
additionnels? Lequel serait la seconde priorité?
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Pour près de six Ivoiriens sur 10, le gouvernement fait de son mieux
pour améliorer les services de santé de base.

La question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le
Gouvernement actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment
entendu parler pour vous prononcer? Amélioration des services de santé de base

35

Entre 2013 et 2014, les Ivoiriens trouvent que le gouvernement fait plus
d’efforts dans l’amélioration des services de santé de base.

La question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le Gouvernement
actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour
vous prononcer? Amélioration des services de santé de base

36

Plus de six Ivoiriens sur 10 jugent satisfaisante les efforts du gouvernement
dans la satisfaction de leurs besoins en Education

La question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le
Gouvernement actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment
entendu parler pour vous prononcer ? Satisfaction des besoins en éducation
37

Entre 2013 et 2014, les Ivoiriens trouvent que le gouvernement fait plus
d’efforts dans l’amélioration des services en éducation.

La question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le
Gouvernement actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment
entendu parler pour vous prononcer ? Satisfaction des besoins en éducation
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Les avis des Ivoiriens sont partagés entre pour et contre le fait que le
gouvernement augmente les impôts au profit des soins de santé publique.

La question posée aux répondants: Si le gouvernement décidait d’augmenter les impôts ou les
taxes afin de pouvoir dépenser davantage en soins de santé publique, seriez-vous pour ou contre
cette décision?
39

Les Ivoiriens ont des avis partagés sur la façon dont le gouvernement
améliorerait les services de santé de base

La question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le
Gouvernement actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment
entendu parler pour vous prononcer? Amélioration des services de santé de base

40

Les Ivoiriens ont des opinions partagées quant à la performance du
gouvernement pour répondre à leurs besoins en éducation

La question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le Gouvernement actuel
répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous
prononcer? Satisfaction des besoins en éducation
41

Les Ivoiriens décrient les services et infrastructures liés aux centres de santé publics

La question posée aux répondants: Par rapport aux centres de santé non publics par exemple les
centres de santé confessionnels, les ONG, etc., appréciez chacun des éléments suivants dans les
centres de santé publics ou n’avez-vous pas suffisamment d’expérience avec l’un des types de
centre (public ou non public) pour vous prononcer
42
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Thème 3: L’emploi
Les Ivoiriens sont extrêmement préoccupés par la
question de l’emploi

Résultats clés
■ Plus de 7 Ivoiriens sur 10 affirment être sans emploi : la
tendance étant plus prononcée chez les femmes que
chez les hommes.
■ Plus de 6 Ivoiriens sur 10 jugent insatisfaisante la
performance du gouvernement en matière de création
d’emploi et celle-ci varie sensiblement d’une région à
l’autre.
■ La répartition par secteur d’activité est très inégalitaire:
■ La majorité représente des travailleurs indépendants (70%)
■ 18% sont dans le secteur privé
■ Une très faible proportion affirme travailler pour le
gouvernement (10%).
WWW.AFROBAROMETER.ORG

Comparativement aux hommes, les femmes ne sont pas à la
recherche d’un emploi salarié

La question posée aux répondants: Exercez-vous un travail salarié? Est-ce un emploi à plein temps ou
à temps partiel? Êtes-vous présentement à la recherche d'un emploi?
45

Plus de 6 Ivoiriens sur 10 jugent insatisfaisante la performance du
gouvernement en matière de création d’emploi

La question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le
Gouvernement actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment
entendu parler pour vous prononcer ? La création d’emplois

Les Ivoiriens jugent mal la création d’emplois dans 22 régions sur 31

La question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le
Gouvernement actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment
entendu parler pour vous prononcer ? La création d’emplois [Réponse de plutôt mal/très mal]
47

7 Ivoiriens sur 10 affirment être des travailleurs indépendants

La question posée aux répondants: Travaillez-vous pour vous-même, pour quelqu’un d’autre dans le
secteur privé ou pour le gouvernement ?

48

Plus de femmes que d’hommes affirment être « travailleur indépendant »

La question posée aux répondants: Travaillez-vous pour vous-même, pour quelqu’un d’autre dans le
secteur privé ou pour le gouvernement ?
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2013 et 2014, plus de femmes que hommes au chômage affirment être
à la recherche d’un emploi salarié

La question posée aux répondants: Exercez-vous un travail salarié? Est-ce un emploi à plein temps ou
à temps partiel? Êtes-vous présentement à la recherche d'un emploi?
50

7 Ivoiriens sur 10 en âge de travailler déclarent être des travailleurs indépendants

La question posée aux répondants: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-ce que vous
(ou un membre de votre famille) avez dû faire face aux situations suivantes?

51
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Conclusions

• Les conditions de vie des Ivoiriens et leurs besoins de base: Les
actions du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des
Ivoiriens doivent s’intensifier ; avec un accent particulier sur les
zones rurales.
• L’éducation et la santé des Ivoiriens en question: Les efforts du
gouvernement en matière d’éducation et de santé devraient être
maintenus et même accrus au profit des Ivoiriens ; car ces derniers
y accordent une grande importance (considérées respectivement
comme la première et la seconde des priorités d’investissement).
• La problématique nationale de l’emploi vue par les Ivoiriens: Les
politiques publiques axées sur l’emploi devraient s’intensifier. Cela
permettrait d’émuler une grande majorité de chômeurs à la
recherche d’emploi. Ces politiques gouvernementales devraient
également prendre en compte l’aspect genre.
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Merci de votre
aimable
attention !

Questions /
Commentaires ?
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