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COMMUNIQUE DE PRESSE
OPINION DES IVOIRIENS SUR LA RECONCILIATION NATIONALE
Huit Ivoiriens sur dix ont déclaré que le processus de réconciliation nationale déclenché depuis quelques
années en Côte d’Ivoire, devrait passer par une justice équitable pour toutes les parties prenantes, selon la
première enquête Afrobaromètre en Côte d’Ivoire.
Fig 1: Justice équitable pour une réconciliation

Etes-vous d’accord ou en désaccord avec le fait que la réconciliation passe par une justice équitable pour
toutes les parties prenantes?
De cette perception de justice équitable découle le vœu de libération des prisonniers politiques. En effet, les
résultats indiquent que pour six ivoiriens sur dix, la réconciliation passe par la libéralisation de tous les
prisonniers politiques.
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Fig 2: Libération des prisonniers politiques pour une réconciliation

Etes-vous d’accord ou en désaccord avec le fait que la réconciliation passe par la libération de tous les
prisonniers politiques?
Un autre volet non moins négligeable reste le vote d’une loi d’amnistie. Pour 51 pourcent des citoyens
interviewés, le vote d’une loi d’amnistie permettra de favoriser le processus de réconciliation nationale.
Fig 3: La réconciliation passe par le vote d’une loi d’amnistie.

Etes-vous d’accord ou en désaccord avec le fait que la réconciliation passe par le vote d’une loi
d’amnistie?
Cependant, ce vote de la loi d’amnistie n’exempte pas les présumés criminels. En effet, pour sept Ivoiriens
sur dix, les personnes soupçonnées de crimes doivent répondre d’abord devant la justice avant qu’une
éventuelle amnistie ne leur soit accordée si elles sont reconnues coupables. Par contre, pour 28 pourcent
des répondants, les personnes soupçonnées de crimes doivent bénéficier d’une amnistie générale afin de
favoriser la stabilité du pays.
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Fig 4: Crimes et amnistie générale.

Dans le cadre du processus de réconciliation nationale, laquelle des affirmations suivantes est la plus
proche de votre opinion?

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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