Abidjan, Côte d’Ivoire
25 août 2022

Communiqué de presse
Les conditions de vie des Ivoiriens se sont légèrement améliorées,
selon l’enquête d’Afrobarometer
Selon la plus récente enquête d’Afrobarometer en Côte d’Ivoire, la situation économique du
pays et les conditions de vie des Ivoiriens ont connu une légère amélioration depuis 2019.
La majorité des répondants sont optimistes quant à l’avenir du pays, et estiment d’ailleurs
que leur pays avance dans la bonne direction.
Les Ivoiriens restent cependant divisés quand il s’agit d’apprécier la performance du
gouvernement dans la gestion de l’économie.
Ces données suggèrent une légère amélioration des conditions socio-économiques qu’il
faudra maintenir sur le long terme pour diminuer le niveau de pauvreté.

Résultats clés

▪

Environ la moitié des Ivoiriens qualifient « assez bien » ou « très bien » la situation
économique du pays (48%) et leurs propres conditions de vie (52%), représentant des
hausses de 9 et 15 points de pourcentage, respectivement, depuis 2019 (Figure 1).

▪

Plus du tiers (36%) des Ivoiriens considèrent « meilleures » ou « bien meilleures » les
conditions économiques du pays comparées à il y a 12 mois (Figure 2), et la majorité
(54%) des citoyens sont optimistes en ce qui concerne l’avenir (Figure 3).

▪

Les Ivoiriens sont divisés sur la performance du gouvernement dans la gestion de
l’économie (Figure 4), mais sont majoritaires (56%) à dire que le pays va dans la
bonne direction (Figure 5).

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 : Bonnes conditions économiques | Côte d’Ivoire | 2019 - 2021
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Questions posées aux répondants : De manière générale, comment décririez-vous : la situation
économique actuelle du pays ? Vos propres conditions de vie actuelles ? (% qui disent « assez bien »
ou « très bien »)

Figure 2 : Evolution des conditions économiques du pays | Côte d’Ivoire | 2021
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Question posée aux répondants : Considérant le passé, comment évaluez-vous les conditions
économiques de ce pays comparées à il y a 12 mois ?
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Figure 3 : Conditions économiques du pays dans le futur | Côte d’Ivoire | 2021

22%
Meilleures/Bien
meilleures
54%
23%

Identiques
Pire/Bien pires

Question posée aux répondants : Considérant l’avenir, prévoyez-vous que les conditions économiques de
ce pays dans une période de 12 mois seront meilleures ou pires ?

Figure 4 : Performance du gouvernement dans la gestion de l’économie | Côte
d’Ivoire | 2021
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Question posée aux répondants : Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement actuel
répond à la gestion de l’économie, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous
prononcer ?
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Figure 5 : Orientation actuelle du pays | Côte d’Ivoire | 2021
100%
80%
60%

56%
44%

40%
20%
0%
Dans la bonne direction

Dans la mauvaise direction

Question posée aux répondants : Commençons par votre point de vue général sur l'orientation actuelle
de notre pays. Certaines personnes pourraient penser que le pays va dans la mauvaise direction. D'autres
peuvent penser qu'il va dans la bonne direction. Permettez-moi de vous interroger sur l’orientation
générale du pays : Diriez-vous que le pays va dans la mauvaise ou la bonne direction ?

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
/Afrobarometer
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