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Démocratie et état de droit

Résultats du 8e tour d’Afrobarometer en Côte d'Ivoire



Résumé

▪ La demande de démocratie dépasse l’offre de démocratie:
L’insatisfaction des Ivoiriens de l’exercice démocratique dans leur 

pays demeure assez significative. 

▪ Les Ivoiriens expriment un fort sentiment de partialité de la loi:
Trois quarts des Ivoiriens estiment que la loi en Côte d’Ivoire est 

« souvent » ou « toujours » partiale. Comparativement, ils étaient 

deux quarts en 2017. Le sentiment d’impunité des officiels et le 

manque de confiance dans les tribunaux concourent 

grandement à cette opinion. 



Que signifie Afrobarometer?

• Un réseau panafricain, indépendant, à but non-lucratif de 

recherche par sondage qui produit des données fiables sur les 

expériences et appréciations des Africains relatives à la qualité 
de vie, à la gouvernance, et à la démocratie. 

• Lancé en 1999-2001 dans 12 pays. Les enquêtes du Round 8 en 
2019/2020 sont prévues pour au moins 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 CREFDI.



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 la 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 ivoiriens. Un échantillon de cette 

taille donne des résultats avec une marge d’erreur de +/-3 points de 

pourcentage à un niveau de confiance de 95%.

• Le travail de terrain pour le 8ème tour en Côte d'Ivoire a été effectué 

entre le 1er et le 16 novembre 2019.



Résultats démographiques

5

Sexe %

Hommes 50

Femmes 50

Localité

Urbain 55

Rural 45

Education

Aucune éducation formelle 18

Primaire 27

Secondaire 38

Post-secondaire 17

Religion

Chrétienne 51

Musulmane 33

Autres religions 16



Résultats

Round 8



La demande et l’offre perçue en 

matière de démocratie



Résultats clés

■ La grande majorité des Ivoiriens préfèrent la démocratie à toute 

autre forme de gouvernement (73%) et rejettent le régime 

dictatorial présidentiel (84%), le régime de parti unique (81%), et le 

régime militaire (78%).

■ La moitié (51%) des citoyens expriment leur soutien pour tous ces 

quatre éléments démocratiques, ou « demandent la démocratie ». 

■ Seuls quatre Ivoiriens sur 10 (43%) pensent que le pays est « une 

pleine démocratie » ou « une démocratie avec des problèmes 

mineurs ». Et juste le tiers (34%) se prononcent satisfaits de la 

manière donc elle fonctionne.

■ Pris ensemble, moins de trois Ivoiriens sur 10 témoignent d’une offre 

adéquate de démocratie dans le pays. 



Mesure de la demande et de l’offre perçue 

de démocratie
Indicateur 

composite

Mesure

Demande de 

démocratie

Préfèrent la démocratie à toute autre forme de 

gouvernement

et

Rejettent le régime dictatorial présidentiel, le 

régime militaire, et le régime de parti unique

Offre perçue de 

démocratie

Niveau de démocratie: « Une pleine 

démocratie » « une démocratie avec des 

problèmes mineurs » ou « une démocratie avec 

des problèmes majeures »

et

Degré de satisfaction en matière de démocratie: 

« Assez satisfait » ou « très satisfait »



Indicateurs de la demande de démocratie
| Côte d’Ivoire | 2019

Questions posées aux répondants: 
Il y a plusieurs façons de diriger un pays. Seriez-vous en désaccord ou d’accord avec les alternatives suivantes? 

Un seul parti politique est autorisé à se présenter aux élections et à gouverner.
L’armée intervient pour diriger le pays.

Les élections et le Parlement sont abolies de sorte que le président puisse tout décider.
(% « en désaccord » ou « tout à fait en désaccord » pour chacune des trois alternatives)

Laquelle de ces trois affirmations est la plus proche de votre opinion?
Affirmation 1: La démocratie est préférable à toute autre forme de gouvernement.
Affirmation 2: Un gouvernement non-démocratique peut être préférable dans certaines circonstances.
Affirmation 3: Pour quelqu’un comme moi, peu importe le type de gouvernement que nous avons.
(% Affirmation 1)
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Demande de

démocratie

| par groupe

socio-démographique

| Côte d’Ivoire | 2019
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Variation des indicateurs de la demande de 
démocratie| Côte d’Ivoire | 2013-2019

Questions posées aux répondants: 
Il y a plusieurs façons de diriger un pays. Seriez-vous en désaccord ou d’accord avec les alternatives suivantes? 

Un seul parti politique est autorisé à se présenter aux élections et à gouverner.
L’armée intervient pour diriger le pays.

Les élections et le Parlement sont abolies de sorte que le président puisse tout décider.
(% « en désaccord » ou « tout à fait en désaccord » pour chacune des trois alternatives)

Laquelle de ces trois affirmations est la plus proche de votre opinion?
Affirmation 1: La démocratie est préférable à toute autre forme de gouvernement.
Affirmation 2: Un gouvernement non-démocratique peut être préférable dans certaines circonstances.
Affirmation 3: Pour quelqu’un comme moi, peu importe le type de gouvernement que nous avons.
(% Affirmation 1)
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Indicateurs de l’offre perçue de démocratie 
| Côte d’Ivoire | 2019

Questions posées aux répondants: 

A votre avis, quel est le niveau de démocratie en Côte d’Ivoire aujourd’hui? 

Dans l’ensemble, quel est votre degré de satisfaction de la manière dont la démocratie fonctionne en Côte d’Ivoire?
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L’offre de 

démocratie

| par groupe

socio-démographique

| Côte d’Ivoire 

| 2019

La figure montre le % de 

ceux qui perçoivent un 
offre adéquat de 
démocratie, c.-à-d. qui 
disent que le pays est « une 
pleine démocratie » ou 
« une démocratie avec des 
problèmes mineurs » ET qui 
sont « assez » ou « très » 
satisfait de la manière dont 
la démocratie fonctionne.
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Variation des indicateurs de l’offre de 
démocratie | Côte d’Ivoire | 2013-2019

Questions posées aux répondants: 
A votre avis, quel est le niveau de démocratie en Côte d’Ivoire aujourd’hui? 
Dans l’ensemble, quel est votre degré de satisfaction de la manière dont la démocratie
fonctionne en Côte d’Ivoire?
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Les variations de la demande et de l’offre de 
démocratie| Côte d’Ivoire | 2013-2019
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Autres indicateurs de la démocratie



Résultats clés

■ Trois quarts (76%) des Ivoiriens pensent que les citoyens sont traités 

inégalement devant la loi. 

■ Le respect des pouvoirs judiciaire et législatif par le président de la 

République est fortement demandé mais peu perçu par les 

Ivoiriens.

■ La majorité (53%) des citoyens estiment que les médias sont « pas 

très libres » ou « pas du tout libres » de commenter l’actualité sans 

censure ni ingérence du gouvernement.

■ Six Ivoiriens sur 10 environ déclarent que les élections ne 

permettent « pas du tout bien » ou « pas très bien » que les 

représentants du parlement reflètent les vues des électeurs et que 

les électeurs puissent révoquer les dirigeants qui ne comblent pas 

leurs attentes.



Les dimensions de la démocratie de l’Enquête 
Sociale Européenne I 2014

DIMENSIONS DE LA DEMOCRATIE LIBERALE

Egalité devant la loi

Elections libres et équitables

Contrôle et équilibre du pouvoir du gouvernement

Justification des décisions par le gouvernement

Fiabilité des médias

Responsabilité rétrospective via les élections

Protection des droits des minorités

Liberté des médias

Opposition libre de critiquer le gouvernement

Offre différenciée des partis

Participation au débat politique

Réactivité envers les autres gouvernements

DIMENSIONS DE LA DEMOCRATIE SOCIALE

Protection contre la pauvreté

Réduction des écarts de revenus

DIMENSIONS DE LA DEMOCRATIE DIRECTE

Participation des citoyens via des référendums



Demande et offre d’élections libres et 
équitables | Côte d’Ivoire | 2019

Questions posées aux répondants: 

Globalement et selon vous, à quel point les toutes dernières élections étaient-elles libres et transparentes? 

Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? 

Affirmation 1: Nous devrions choisir nos dirigeants dans ce pays à travers des élections régulières, libres, et 

transparentes. 

Affirmation 2: Puisque les élections produisent parfois de mauvais résultats, nous devrions adopter d’autres 

méthodes de choix des dirigeants de ce pays. 

(% de ceux qui ont répondu d’accord ou tout à fait d’accord avec l’affirmation 1)
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Respect du pouvoir judiciaire par le président: 

demande et offre | Côte d’Ivoire | 2013-2019

Questions posées aux répondants: 

Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion?

Affirmation 1: Puisque le président de la République a été élu pour diriger le pays, il ne devrait pas être 

contraint par des lois ou des décisions de la justice qu’il estime erronées. 

Affirmation 2: Le président de la République doit toujours obéir aux lois et aux décisions de justice, même 

s’il pense qu’elles sont erronées. 

(% « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec l’Affirmation 1)

Selon vous, à quelle fréquence, dans ce pays, est-ce que le président de la République ignore-t-il les 

tribunaux et lois de ce pays? 
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Redevabilité du président envers le Parlement: offre et 

demande | Côte d’Ivoire | 2013-2019

Questions posées aux répondants: 

Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? 

Affirmation 1: L’Assemblée Nationale devrait veiller à ce que le président de la République lui rende 

régulièrement compte de l’usage que fait son gouvernement de l’argent des contribuables. 

Affirmation 2: Le président de la République devrait se concentrer entièrement sur le développement du 

pays au lieu de perdre son temps à justifier ses actions. 

(% « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec l’Affirmation 1)

Selon vous, à quelle fréquence, dans ce pays, est-ce que le président de la République ignore-t-il 

l’Assemblée Nationale et fait ce qu’il veut? 
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Liberté des médias| Côte d’Ivoire | 2017-2019

Question posée aux répondants: À votre avis, à quel point les médias sont-ils libres dans ce pays 
de diffuser et de commenter l'actualité sans censure ni ingérence du gouvernement? 
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Défaut de responsabilité rétrospective via les 
élections | Côte d’Ivoire | 2014-2019

Questions posées aux répondants: Pensez à la manière dont les élections se déroulent en pratique 
dans ce pays. Combien les élections:

Assurent-elles que les représentants du parlement reflètent les vues des électeurs? 
Garantissent-elles que les électeurs puissent révoquer les dirigeants qui ne comblent pas leurs 
attentes? 

(% « pas très bien » ou « pas du tout bien »)
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Liberté d’expression | Côte d’Ivoire | 2013-2019

Question posée aux répondants: Dans ce pays, à quel point êtes-vous libre d’exprimer votre 
opinion? 
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Liberté d’adhésion à une organisation 
politique | Côte d’Ivoire | 2013-2019

Question posée aux répondants: Dans ce pays, à quel point êtes-vous libre d’adhérer à une 
organisation politique de votre choix?
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Liberté de choisir les élus sans pression lors 
d’un vote | Côte d’Ivoire | 2013-2019

Question posée aux répondants: Dans ce pays, à quel point êtes-vous libre de choisir sans 
pression la personne pour laquelle vous allez voter?
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La compétition entre partis politiques conduit 
à des conflits violents | Côte d’Ivoire| 2019

Question posée aux répondants: Selon vous, à quelle fréquence, dans ce pays, est-ce que la 
compétition entre partis politiques conduit-elle à des conflits violents?
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Etat de droit en Côte d’Ivoire



Résultats clés

■ Trois quarts (76%) des Ivoiriens estiment que la loi est

« souvent » ou « toujours » partiale. Comparativement, 

ils étaient deux quarts en 2017.

■ L’augmentation de ce sentiment de partialité de la loi 

entre 2017 et 2019 est plus prononcée dans les districts 

du Woroba (47 points de pourcentage), du Denguélé 

(46 points), du Gôh-Djiboua (41 points), des Montagnes 

(38 points), et de Sassandra-Marahoué (36 points). 



Populations traitées 

inégalement 

devant la loi                                       

| par groupe            

socio-démographique 

| Côte d’Ivoire                

| 2019

Question posée aux répondants: 
Selon vous, à quelle fréquence, 
dans ce pays, est-ce que les 
gens sont traités inégalement 
devant la loi? 29%
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Impunité des officiels qui commettent des crimes 
| Côte d’Ivoire | 2013-2019

Question posée aux répondants: Selon vous, à quelle fréquence, dans ce pays, est-ce que les 
officiels qui commettent des crimes restent-ils impunis?
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Impunité des officiels 

qui commettent

des crimes                            

| par groupe                  

socio-démographique           

| Côte d’Ivoire                      

| 2019

Question posée aux répondants: A 
votre avis, à quelle fréquence dans 
ce pays, les officiels qui 
commettent des crimes restent-ils 
impunis?

32%

31%

26%

33%

29%

30%

33%

29%

30%

28%

32%

32%

31%

26%

33%

30%

68%

68%

73%

66%

69%

70%

67%

70%

68%

71%

67%

68%

68%

73%

66%

69%

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

Pas d'instruction formelle

Primaire

Secondaire

Supérieure

18-34 ans

35-59 ans

60 ans et plus

Hommes

Femmes

Urbain

Rural

Pas de pauvreté vécue

Faible pauvreté vécue

Pauvreté vécue modérée

Pauvreté vécue élevée

Moyenne

Rarement/Jamais Souvent/Toujours



Impunité des gens ordinaires qui commettent 
des crimes | Côte d’Ivoire | 2013-2019

Question posée aux répondants: Selon vous, à quelle fréquence, dans ce pays, est-ce que 
les gens ordinaires qui commettent des crimes restent-ils impunis?
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Populations traitées inégalement devant la loi 
| Côte d’Ivoire | 2013-2019

Question posée aux répondants: Selon vous, à quelle fréquence, dans ce pays, est-ce que les 
gens sont traités inégalement devant la loi?
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Augmentation du sentiment de partialité de la loi | par 

district | Côte d’Ivoire | 2017-2019

Question posée aux répondants: Selon vous, à quelle fréquence dans ce pays, est-ce que La loi 
traite-t-elle les populations avec inégalité? (% « souvent » ou « toujours »)
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Défaut de confiance dans l’Assemblée Nationale et les 

tribunaux | Côte d’Ivoire | 2013-2019

Question posée aux répondants: A quel point faites-vous confiance à chacune des 
institutions suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler: L’Assemblée 
Nationale? Les cours et tribunaux?
(% « pas du tout » ou « juste un peu »)
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Proximité politique | Côte d’Ivoire | 2013-2019

Questions posées aux répondants: Vous sentez-vous proche d’un quelconque parti politique? [Si 
oui:] De quel parti s’agit-il? (NB: Ceux qui ne se sentent pas proche d’un parti politique sont exclus.)
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Test d’indépendance de la partialité de la loi 

avec la proximité politique des citoyens                      
| Côte d’Ivoire | 2019

La loi traite inégalement les populations

Jamais Rarement Souvent Toujours

Proximité  

politique

RHDP 14% 14% 52% 20%

Opposition 8% 8% 44% 40%

Pearson’s chi² = 28,835 (p=,001) ; Cramer’s V = ,224



Sentiment d’insécurité dans le quartier | Côte 

d’Ivoire | 2013-2019

Question posée aux répondants: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, le cas 
échéant, est-ce que vous ou un membre de votre famille ne vous êtes pas sentis en sécurité 
dans votre quartier?
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Sentiment d’insécurité

dans le quartier                     

| par groupe                   

socio-démographique  

| Côte d’Ivoire                

| 2019

Question posée aux répondants: Au 
cours des 12 derniers mois, combien 
de fois, le cas échéant, est-ce que 
vous ou un membre de votre famille 
ne vous êtes pas sentis en sécurité 
dans votre quartier ? (% de ceux qui 
répondent « quelques fois », 
« plusieurs fois », ou « toujours »)
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Conclusions majeures

▪ La demande en démocratie est deux fois supérieure 
à l’offre perçue: Les efforts de promotion de la 
démocratie dans notre pays ne suffisent pas pour 
satisfaire la demande. Le contrepoids des trois 
pouvoirs ainsi que la saine diffusion de l’information 
demeurent des vœux des Ivoiriens.

▪ Les Ivoiriens expriment un fort sentiment de partialité 
de la loi: Ce sentiment plombe la perception de 
l’état de droit dans notre pays. Les Ivoiriens ont besoin 
de retrouver confiance dans la justice de leur pays et 
de se sentir plus en sécurité.



Merci

Suivez nos rapports 

sur le hashtag 

#VoicesAfrica sur 

Twitter, Linkedin et 

Facebook

Identifiant sur les 

réseaux sociaux: 

@afrobarometer

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

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


