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Abidjan, Côte d’Ivoire 

8 décembre 2017 

 

Communiqué de presse 

La question de l’emploi, un véritable casse-tête pour les citoyens  

ivoiriens 

Selon la plus récente enquête d’Afrobaromètre, l’emploi est le problème le plus important 

dont le gouvernement devrait s’occuper, mais que celui-ci adresse plutôt mal. De même, 

une proportion importante d’Ivoiriens n’ont pas d’emploi à plein temps, mais n’en 

recherchent pas pour autant.  

Par ailleurs, le secteur de l’agroforesterie emploie le plus grand nombre d’Ivoiriens, mais reste 

celui où la pauvreté vécue est la plus importante. 

Ces données sont à la fois cruciales et précieuses du fait qu’elles présentent une image 

fidèle de l’expérience et de l’opinion des citoyens sur l’état de l’emploi et leurs attentes de 

la part du gouvernement dans ce domaine. A la lecture de ces informations partagées par 

les citoyens, une réflexion doit permettre d’évaluer et de réorienter, si nécessaire, les 

politiques publiques en ce sens.  

Résultats clés 

▪ Depuis 2013, le chômage reste pour les Ivoiriens le problème le plus important auquel 

le gouvernement devrait s’attaquer (Figure 1).  

▪ Globalement, la proportion des Ivoiriens ayant un emploi à plein temps a légèrement 

augmenté de 2013 (28%) à 2017 (34%) (Figure 2).  

▪ Trois Ivoiriens sur quatre (74%) évoquent comme raisons pouvant les amener à quitter 

le pays la recherche de travail (35%), les difficultés économiques (31%), et la 

pauvreté (8%) (Figure 3).  

Afrobaromètre  

Afrobaromètre est un réseau de recherche panafricain et non-partisan qui mène des 

enquêtes d'opinion publique sur la démocratie, la gouvernance, les conditions 

économiques, et les questions connexes en Afrique. Six séries d'enquêtes ont été réalisées 

dans jusqu’à 37 pays africains entre 1999 et 2016, et les enquêtes de la Série 7 sont 

actuellement en cours (2016/2017). Afrobaromètre mène des entretiens face-à-face dans la 

langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale. 

L'équipe Afrobaromètre en Côte d’Ivoire, dirigée par le CREFDI, a interviewé 1.200 adultes 

ivoiriens du 30 décembre 2016 au 11 janvier 2017. Un échantillon de cette taille donne des 

résultats au niveau pays avec une marge d'erreur de +/- 3% à un niveau de confiance de 

95%. Des enquêtes précédentes ont été menées en Côte d’Ivoire en 2013 et 2014.
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Figures 

Figure 1: Problèmes les plus importants auxquels le gouvernement devrait s’attaquer 

| Côte d’Ivoire | 2013-2017 

 
Question posée aux répondants: A votre avis, quels sont les problèmes les plus importants auxquels le 

pays fait face et auxquels le gouvernement devrait s’attaquer? (Première de jusqu’à trois réponses) 

Figure 2: Sans emplois et travailleurs dans la population active | Côte d’Ivoire                  

| 2013-2017 

 

Questions posées aux répondants: Exercez-vous un travail salarié? [Si oui:] Est-ce un emploi à plein 

temps ou à temps partiel? [Si non:] Êtes-vous présentement à la recherche d'un emploi? 

(NB: Cette figure présente le pourcentage de répondants de la population active (c’est-à-dire ceux 

qui ont un emploi à temps plein ou à temps partiel et ceux qui n’ont pas d’emploi mais en 

recherchent). Ceux qui n’ont pas d’emploi et n’en recherchent pas sont exclus.) 
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Figure 3: Raisons pour quitter son pays et vivre ailleurs | Côte d’Ivoire | 2017 

 
Questions posées aux répondants: Plusieurs raisons fondent les gens à quitter leur pays pour vivre ailleurs 

pour une durée relativement longue. Et vous? Qu’est-ce qui pourrait le plus vous faire penser à quitter 

la Côte d’Ivoire? (NB: Cette analyse exclut les répondants qui affirment ne jamais avoir pensé à 

migrer.) 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
 

Silwé Kaphalo Ségorbah Michel 

Telephone: (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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