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Conditions de vie économiques, 

corruption, et accès à l’information

Résultats du 7e tour d’Afrobaromètre en Côte d’Ivoire



Résumé

• Conditions de vie économiques: La hausse de la pauvreté vécue 
trahit la confiance des Ivoiriens dans la situation économique de 

façon globale.

• Lutte contre la corruption: Les Ivoiriens estiment que le 

gouvernement répond mal au fléau de la corruption et que 

signaler des actes de corruption risque de créer des représailles.

• Accès à l’information: Perte de vitesse des médias traditionnels 
comme source d’information par les citoyens ainsi que du 

raccordement des domiciles à l’électricité.



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, étendu à 36 pays dans le Round 6 

(2014/2015). Le Round 7 (2017/2018) est en cours.

• 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 CREFDI.



Couverture



Méthodologie

• Un échantillon nationalement représentatif des citoyens adultes  

 L’ensemble des répondants sont aléatoirement sélectionnés.

 L’échantillon est distribué à travers les régions/provinces et les zones 

urbaines/rurales proportionnellement à leur part de le population nationale.

 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 1.200 adultes de nationalité ivoirienne. Un 

échantillon de cette taille donne des résultats avec une marge 

d’erreur de +/-3% à un niveau de confiance de 95%.

• Le travail de terrain pour le 7ème tour en Côte d’Ivoire a été 

effectué en décembre 2016 et janvier 2017.



Résultats démographiques

6

Sexe %

Homme 50

Femme 50

Localité

Urbain 50

Rural 50

Education

Aucune éducation formelle 23

Primaire 32

Secondaire 32

Post-secondaire 13

Religion

Chrétienne 53

Musulmane 35

Autres religions 13



Résultats



Conditions de vie économiques



Résultats clés

■ Malgré la confiance qu’ils affichent (un citoyen sur deux), 
les Ivoiriens sont de moins en moins optimistes quant aux 
conditions économiques du pays dans l’avenir.

■ La pauvreté vécue est de nouveau en hausse.

■ La performance du gouvernement dans la réduction du 
fossé entre riches et pauvres, la stabilité des prix, et 
l’amélioration des conditions de vie des pauvres est décriée 
par les Ivoiriens.

■ Les raisons le plus souvent évoquées pour lesquelles 
certaines personnes évitent de payer impôts et redevances 
sont respectivement le manque de moyens et les coûts 
élevés.



Situation économique actuelle du pays 
| Côte d’Ivoire | 2013-2017

Question posée aux répondants: De manière générale, comment décririez-vous la situation 
économique actuelle du pays?
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Conditions économiques actuelles du citoyen 
lambda | Côte d’Ivoire | 2013-2017

Question posée aux répondants: De manière générale, comment décririez-vous vos 

conditions de vie actuelles?
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Conditions économiques du pays comparées 
aux 12 derniers mois | Côte d’Ivoire | 2013-2017

Question posée aux répondants: Considérant le passé, comment évaluez-vous les conditions 
économiques de ce pays comparées aux 12 derniers mois?
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Conditions économiques du pays dans les 12 
prochains mois | Côte d’Ivoire | 2013-2017

Question posée aux répondants: En pensant à l’avenir, diriez-vous que les conditions 
économiques de ce pays seront meilleures ou pires dans une période de 12 mois?
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La vie sans les premières nécessités| Côte d’Ivoire 

| 2017

Questions posées 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: Manque de 

nourriture suffisante pour manger à sa faim? Manque d'eau potable pour les besoins 
domestiques? Manque de médicaments ou de soins médicaux? Manque de combustible 
pour la cuisson des repas? Manque d'argent?
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Pauvreté vécue | Côte d’Ivoire | 2013-2017

Questions posées 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: Manque de 
nourriture suffisante pour manger à sa faim? Manque d'eau potable pour les besoins 
domestiques? Manque de médicaments ou de soins médicaux? Manque de combustible 
pour la cuisson des repas? Manque d'argent?
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Pauvreté vécue 
| par région                   

| Côte d’Ivoire 

| 2017

Questions posées 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: Manque de 

nourriture suffisante pour manger à sa 

faim? Manque d'eau potable pour les 

besoins domestiques? Manque de 

médicaments ou de soins médicaux? 

Manque de combustible pour la cuisson 

des repas? Manque d'argent?
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NB: Les réponses à l’ensemble des cinq 

questions sont combinées pour calculer le 

score moyen de chaque répondant. Les 

scores d'Indice de Pauvreté Vécue (IPV) 

s'étendent sur une échelle allant de 0 

(correspondant à une absence totale de 

pauvreté vécue) à 4 (correspondant à 

une absence constante de toutes les cinq 

premières nécessités)



Pauvreté vécue | par milieu de vie | Côte d’Ivoire 

| 2017

Questions posées 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: Manque de 
nourriture suffisante pour manger à sa faim? Manque d'eau potable pour les besoins 
domestiques? Manque de médicaments ou de soins médicaux? Manque de combustible 
pour la cuisson des repas? Manque d'argent?
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Dépendance de transferts de fonds d’amis ou 
parents | Côte d’Ivoire | 2017

Question posée aux répondants Au vu de toutes les activités que vous menez pour vous 
assurer des moyens de subsistance, à quel point, le cas échéant, dépendez-vous des 
transferts de fonds de la part d’amis ou parents travaillant à l’extérieur du pays?
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Confiance dans la quantité obtenue après 
paiement | Côte d’Ivoire | 2017

Question posée aux répondants: Lorsque vous achetez un kilogramme de riz, maïs, sorgho, 
petit mil ou fonio, êtes-vous sûr d’obtenir la quantité appropriée?
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Gestion de l’économie | Côte d’Ivoire 

| 2013-2017

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: Gestion de l’économie?
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Amélioration des conditions de vie des pauvres

| Côte d’Ivoire | 2013-2017

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?
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Stabilité des prix | Côte d’Ivoire | 2013-2017

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: Stabilité des prix?
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Réduction du fossé entre riches et pauvres 
| Côte d’Ivoire | 2017

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: Réduction du fossé entre riches et pauvres?
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Pourquoi certaines personnes évitent de payer 
impôts et redevances | Côte d’Ivoire | 2017

Question posée aux répondants: Selon vous, quelle pourrait être la raison pour laquelle 
certaines personnes évitent de payer au gouvernement leurs impôts et redevances?
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La lutte contre la corruption 

en Côte d’Ivoire



Résultats clés

■ Presque la moitié (47%) des Ivoiriens qui avaient affaire avec 
la police pendant l’année écoulée ont payé des pots-de-
vin afin d’éviter des difficultés. Il est de même pour 31% qui 
avaient affaire avec un agent du gouvernement afin 
d’obtenir un document.

■ Deux-tiers (68%) des Ivoiriens considèrent que signaler des 
actes de corruption risque de créer des représailles ou 
autres conséquences négatives.

■ De façon croissante, les Ivoiriens estiment majoritairement 
que le gouvernement répond mal ou très mal à la lutte 
contre la corruption au sein de l’administration publique.



Paiement de pot-de-vin au cours des 12 
derniers mois | Côte d’Ivoire | 2017

Questions posées aux répondants qui ont eu affaire avec ces services: Combien de fois, le 
cas échéant, avez-vous dû verser des pots-de-vin, faire un cadeau ou une faveur à …?

(% qui répondent « une ou deux fois », « quelques fois », ou « souvent »)

(NB: Les répondants qui n’avaient pas eu affaire avec ces services pendant les 12 derniers 
mois sont exclus.)
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Paiement de pot-de-vin au cours des 12 derniers 
mois | Côte d’Ivoire | 2013-2017

Questions posées aux répondants qui ont eu affaire avec ces services: Combien de fois, le 
cas échéant, avez-vous dû verser des pots-de-vin, faire un cadeau ou une faveur à …?

(% qui répondent « une ou deux fois », « quelques fois », ou « souvent »)

(NB: Les répondants qui n’avaient pas eu affaire avec ces services pendant les 12 derniers 
mois sont exclus.)
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Lutte contre la corruption par les gens ordinaires 
| Côte d’Ivoire | 2017

Question posée aux répondants: Veuillez me dire si vous êtes d’accord ou en désaccord avec 
cette affirmation: Les citoyens ordinaires peuvent faire avancer la lutte contre la corruption?
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Signalement de la corruption par les gens 
ordinaires | Côte d’Ivoire | 2017

Question posée aux répondants: Dans ce pays, les citoyens ordinaires peuvent-ils signaler les 
actes de corruption sans peur, ou risquent-ils des représailles ou d’autres conséquences 
négatives quand ils parlent?
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Probabilité de faire réagir après avoir signalé 
un cas de corruption | Côte d’Ivoire | 2017

Question posée aux répondants: Quelle est la probabilité que vous arriviez à faire réagir 
quelqu’un si vous alliez dans un office d’ état ou une autre institution publique pour signaler 
un des problèmes suivants, ou n’en avez-vous pas assez entendu pour vous prononcer: Si vous 
alliez dans une marie pour signaler un acte de corruption tel que le mauvais usage des fonds 
ou la réclamation de pots-de-vin par des agents du gouvernement ou de la police ou le 
personnel d’appui dans les écoles ou les hôpitaux?

37%

53%

10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Quelque probable/

Très probable

Pas du tout probable/

Pas très probable

Ne sait pas



Performance du gouvernement dans la lutte 
contre la corruption | Côte d’Ivoire | 2013-2017

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: Lutte contre la corruption au sein de 
l’administration publique?
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Changement du niveau de corruption au 
cours de l’année | Côte d’Ivoire | 2017

Question posée aux répondants: A votre avis, le niveau de la corruption a-t-il augmenté, 

diminué, ou est-il resté pareil dans ce pays pendant l’année écoulée?
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Personnes impliquées dans les affaires de 
corruption | Côte d’Ivoire | 2017

Question posée aux répondants: Selon vous, combien des personnes suivantes sont 
impliquées dans des affaires de corruption, ou n’en avez-vous pas assez entendu pour donner 
votre opinion?
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« La plupart/Tous » impliquées dans les affaires 
de corruption | Côte d’Ivoire | 2013-2017

Question posée aux répondants: Selon vous, combien des personnes suivantes sont 
impliquées dans des affaires de corruption, ou n’en avez-vous pas assez entendu pour donner 
votre opinion? (% qui disent « la plupart d’entre eux » ou « tous »)
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Probabilité de corrompre, personne aisée vs. 
personne ordinaire | Côte d’Ivoire | 2017

Question posée aux répondants: Dans ce pays, quelle est la probabilité qu’une [personne 
ordinaire/personne aisée] puisse donner des pots-de-vin ou se servir de ses contacts 
personnels pour … ? (% qui disent « quelque peu probable » ou « très probable »)
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Accès à l’information



Résultats clés

■ La télévision et la radio présentent les scores les plus élevés 
d’audience. Cependant l’on observe que les Ivoiriens 
délaissent de plus en plus les médias traditionnels comme 
source d’information.

■ Quatre Ivoiriens sur 10 (41%) utilisent RTI1 pour s’informer –
loin devant les autres chaînes du bouquet Canal+ (21%), 
RTI2 (4%), d’autres chaînes du bouquet Startimes (1%), et 
Business 24 (1%).

■ L’utilisation de l’Internet « tous les jours » a doublé (de 5% à 
10%) depuis 2013.

■ Constat troublant, le nombre de domiciles non-raccordés 
au réseau électrique a doublé. De plus, la qualité de service 
à également baissée.

■ Juste une minorité des Ivoiriens estiment probable d’obtenir 
certaines informations d’intérêt public citées.



Fréquence et source d’information | Côte 

d’Ivoire | 2017

Question posée aux répondants: Combien de fois vous tenez-vous informé de l’actualité 
grâce aux sources suivantes … ?
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Fréquence et source d’information « tous les 
jours » | Côte d’Ivoire | 2013-2017

Question posée aux répondants: Combien de fois vous tenez-vous informé de l’actualité 

grâce aux sources suivantes … ? (% qui disent « tous les jours »)
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Chaîne de télévision fréquemment suivie 
| Côte d’Ivoire | 2017

Question posée aux répondants: Laquelle des chaînes de télévision suivez-vous fréquemment 
pour obtenir des informations ou d’autres événements sur le pays? 
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Chaîne de radio fréquemment suivie | Côte 

d’Ivoire | 2017

Question posée aux répondants: Laquelle des chaînes de radio suivez-vous fréquemment 
pour obtenir des informations ou d’autres événements sur le pays?
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Raccordement du domicile au réseau électrique 
| Côte d’Ivoire | 2014-2017

Question posée aux répondants: Votre domicile est-il raccordé au réseau électrique? (Si oui:) 
Quelle est la fréquence de disponibilité de l’électricité?
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Biens possédés permettant l’accès à l’information 

| Côte d’Ivoire | 2017

Question posée aux répondants: Lesquels de ces biens possédez-vous?
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Fréquence d’utilisation du téléphone portable 
et de l’Internet | Côte d’Ivoire | 2017

Questions posées aux répondants: A quelle fréquence utilisez-vous: Un téléphone portable? 
L’Internet?
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Utilisation « tous les jours » d’un portable et de 
l’Internet | Côte d’Ivoire | 2013-2017

Questions posées aux répondants: A quelle fréquence utilisez-vous: Un téléphone portable? 
L’Internet? (% qui disent « tous les jours »)
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Accès à l’Internet par téléphone mobile 
| Côte d’Ivoire | 2017

Question posée aux répondants qui possèdent un téléphone portable: Votre téléphone a-t-il 
un accès à l’Internet? (% de ceux qui possèdent un téléphone portable)
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Probabilité d’obtenir des informations | Côte 

d’Ivoire | 2017

Questions posées aux répondants: Quelle est la probabilité que vous obteniez les informations 
suivantes du gouvernement ou d’autres institutions publiques, ou n’en avez-vous pas suffisamment 
entendu parlé pour vous prononcer? (% qui disent « quelque peu probable » ou « très probable »)
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Surveillance des communications privées 
| Côte d’Ivoire | 2017

Question posée aux répondants: Discutons un peu du genre de société que vous voudriez avoir dans ce 

pays. Certaines personnes affirment qu’afin de protéger notre société de la violence, nous devrions limiter 

la liberté dont jouissent les citoyens. D'autres affirment que la liberté politique est trop importante pour être 

sacrifiée et doit toujours être sauvegardée, même si elle menace la sécurité du pays. Laquelle des 

affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? 

Affirmation 1: Le gouvernement devrait pouvoir surveiller les communications privées, par exemple sur les 

téléphones mobiles, pour s'assurer que personne ne prépare des actes de violence.

Affirmation 2: Les gens devraient avoir le droit de communiquer en privé sans qu'aucun organisme 

gouvernemental n’écoute ce qu'ils se disent.

1%

1%

61%

38%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ne sait pas

Ni en accord ni en désaccord

Aucune surveillance des communications

privées (d'accord/tout à fait d'accord)

Droit de surveiller les communications privées

(d'accord/tout à fait d'accord)



Conclusions



• Conditions de vie économiques: La stratégie de réduction de la 
pauvreté devrait être adaptée à nouveau en tenant compte des 
résultats présentés.

• Lutte contre la corruption: Un effort pourrait être fait par les 
autorités afin de sensibiliser la population et définir de nouvelles 
stratégies de lutte contre la corruption. Les forces de l’ordre 
devraient être mieux contrôlées et le système mieux structuré pour 
réduire au maximum les risques de corruption.

• Accès à l’information: Une politique d’information sur la possibilité 
d’accéder à l’information d’intérêt publique devrait être mise en 
place. De plus, un meilleur raccordement au réseau électrique 
permettrait l’épanouissement de l’espace audiovisuel et de 
l’Internet.



Merci

Suivez nos rapports 

à #VoicesAfrica sur 

Twitter et Facebook. 

Faites vos propres analyses des données 
d’Afrobaromètre – sur n’importe quelle question, 
quel pays, quel période. C’est facile et gratuit au 

www.afrobarometer.org/online-data-analysis.


