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5 mai 2020

Communiqué de presse
La santé et le chômage sont les priorités des Ivoiriens; la prohibition
du cumul des mandats et l'adoption de l'Eco attendues
Selon la plus récente enquête Afrobarometer en Côte d’Ivoire, les Ivoiriens attendent encore
plus d’efforts de la part du gouvernement, surtout en matière de santé publique et de
chômage.
L’enquête Afrobarometer menée en fin 2019 révèle que les citoyens placent la santé et le
chômage en tête des problèmes nationaux, et les citoyens sont peu satisfaits des efforts
gouvernementaux dans ces domaines.
Les citoyens s’attendent aussi majoritairement à la prohibition du cumul de mandats et
l’adoption de la monnaie unique régionale Eco.

Résultats clés

▪

La santé et le chômage sont les premiers problèmes prioritaires auxquels les Ivoiriens
voudraient que leur gouvernement s'attaque, suivi par l’éducation et les
infrastructures (Figure 1).

▪

Moins d’un tiers des Ivoiriens se déclarent satisfaits des performances du
gouvernement en ce qui concerne la création d’emplois (32%), la prise en compte
des besoins des jeunes (31%), la corruption (28%), la stabilité des prix (23%),
l’amélioration des conditions de vie des pauvres (23%), et la réduction du fossé entre
riches et pauvres (18%) (Figure 2).
o La majorité se prononcent satisfaits des efforts gouvernementaux en matière
de l’entretien des routes (62%), et de la fourniture fiable d’électricité (61%).

▪

Aux yeux des Ivoiriens, aucun individu ne devrait être autorisé à détenir plusieurs
postes tels que ministre, président de conseil régional, ou maire (83%) (Figure 3).

▪

Pour huit citoyens sur 10, la nouvelle monnaie Eco est attendue (82%) et souhaitée
entièrement contrôlée par les états de la CEDEAO (81%) (Figure 4).

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, la gouvernance, et la qualité de vie. Sept rounds d’enquêtes ont été réalisés
dans jusqu’à 38 pays africains entre 1999 et 2018, et les enquêtes du Round 8 sont
actuellement en cours (2019/2020). Afrobarometer mène des entretiens face-à-face dans la
langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale.
L'équipe Afrobarometer en Côte d’Ivoire, dirigée par le CREFDI, a interviewé 1.200 adultes
ivoiriens entre le 1 et le 16 novembre 2019. Un échantillon de cette taille donne des résultats
au niveau pays avec une marge d'erreur de +/- 3 points de pourcentage à un niveau de
confiance de 95%. Des enquêtes précédentes ont été menées en Côte d’Ivoire en 2013,
2014, et 2017.
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Figures
Figure 1: Problèmes les plus importants pour le pays | Côte d’Ivoire | 2019
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Question posée aux répondants: A votre avis, quels sont les problèmes les plus importants auxquels le
gouvernement devrait s’attaquer? (Note: Les répondants pourraient donner jusqu’à trois réponses. La
figure montre le % des répondants qui mentionnent chacun des problèmes parmi leurs trois premiers
problèmes.)
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Figure 2: Évaluations des performances gouvernementales | Côte d’Ivoire | 2019
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Questions posées 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? (% qui disent « plutôt bien » ou « très bien »)
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Figure 3: Cumul de mandats | Côte d’Ivoire | 2019
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Question posée aux répondants: Je vais vous présenter deux affirmations traitant de la question du
cumul de mandats. Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion?
Affirmation 1: Afin d'éviter les conflits d'intérêts, aucun individu ne devrait être autorisé à détenir
plusieurs postes tels que ministre, président de conseil régional, ou maire.
Affirmation 2: La pratique actuelle selon laquelle les individus sont autorisés à détenir plusieurs
fonctions officielles a bien servi le pays et devrait être maintenue.
(% « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque affirmation)

Figure 4: Avis sur la monnaie unique Eco | Côte d’Ivoire | 2019
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Questions posées aux répondants: Etes-vous d’accord ou en désaccord avec les affirmations
suivantes?
La CEDEAO devrait se doter de sa monnaie unique Eco pour faciliter les échanges dans la sousrégion.
La monnaie unique Eco devrait être entièrement contrôlée par les pays de la CEDEAO et non pas
des puissances étrangères comme la France pour le CFA.
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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
/Afrobarometer
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