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I. CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE  

1.1. Contexte et justification 

La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG), dans le cadre de ses 
attributions, a souhaité réaliser une évaluation de la corruption en Côte d’Ivoire auprès 
des acteurs nationaux (ménages, entreprises, Administrations et la société civile). Elle 
a pour ce faire saisi la Direction des Etudes, de la Recherche et de l’Ingénierie (DERI) 
de l’Institut Nationale de la Statistique (INS), structure spécialisée dans les études 
statistiques, pour la réaliser. En effet en 2014, l’INS a réalisé, dans le cadre du rapport 
national sur l’état de la Gouvernance, Paix et Sécurité (GPS), une évaluation de la 
corruption au niveau national auprès des ménages.  

La présente évaluation de la situation de la Corruption intégrant les Administrations, 
les entreprises et la société civile s’est limitée aux acteurs de la ville d’Abidjan pour 
deux principales raisons notamment les contraintes budgétaires et de délai mais aussi 
parce que  les principaux acteurs cibles sont dans la capitale économique (Abidjan). 
Aussi, elle ne prend pas en compte les ménages car une évaluation récente existe, celle 
de 2014. 

 

Le présent rapport donne une évaluation de la corruption en Côte d’Ivoire issue de la 
collecte de données auprès des administrations, des entreprises et de la société civile. 
Il s’articule autour de trois parties que sont la connaissance de la notion de corruption, 
la perception de la corruption et enfin, les expériences de corruption. Il rappelle 
également les principaux enseignements de l’enquête GPS 2014 réalisée auprès des 
ménages. 

 

1.2. Objectifs de l’étude 

L'objectif principal de l’étude est d’évaluer l’état de la corruption au niveau des 
entreprises privées, de l’Administration publique et de la société civile de la ville 
d’Abidjan. 

1.3. Méthodologie de l’étude  

Cette étude a utilisé la méthodologie des enquêtes par sondage. Elle s’articule autour 
de  trois étapes notamment la définition de la population cible, le plan de sondage et 
enfin la collecte de l’information. 
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a. Population cible : Trois (3) types de populations ont été visés par 
l’enquête : l’Administration publique, les entreprises privées et la 
Société Civile. 

L’Administration désigne l’ensemble des activités dont le but est de répondre aux 
besoins d’intérêt général de la population (ordre public, bonne marche des services 
publics) tels qu’ils sont définis à un moment donné par l’opinion publique et le 
pouvoir politique. Ainsi de son organisation, l’Administration publique en Côte 
d’Ivoire recouvre (i) les Institutions de l’Etat, (ii) l’Administration centrale organisée 
autour des Ministères et (iii) les collectivités décentralisées. Une liste des 
Administrations a été dressée pour la collecte des données. 

Par définition, une entreprise privée est une personne physique ou morale qui 
conjugue un  ensemble de moyens humains, matériels et financiers pour produire des 
biens et services marchands en vue de réaliser des profits. Les entreprises concernées 
sont les personnes physiques ou morales légalement constituées  qui honorent leurs 
engagements vis-à-vis de l’Administration publique (Déclaration fiscale, déclaration 
sociale, élaboration de bilans).  

Quant à la Société Civile elle est constituée de l’ensemble des acteurs, des associations, 
des organisations, des  mouvements, des groupes d’intérêts, des leaders d’opinion et 
autres plus ou moins formels, qui ont un caractère non gouvernemental et non lucratif. 
Elle constitue donc une forme d’auto-organisation de la société en initiatives 
citoyennes dans des domaines variés comme la sociopolitique, l’humanitaire, 
l’éthique, l’environnement, la culturel, etc.… Il n’est par conséquent pas possible de 
disposer d’une liste exhaustive des membres de la société civile en raison de son 
caractère circonstanciel et multi-acteurs.  

b. Type de sondage : Le choix a été effectué suivant les sous-populations 
concernées : 

Administration : Les principaux acteurs de l’Administration publique ivoirienne étant 
connus, il a été réalisé une enquête exhaustive dans cette population. En effet, l’on 
dénombre 7 Institutions d’Etat, 29 Ministères et 11 Collectivités locales dans la zone de 
l’étude. 

Entreprise : L’INS disposant d’une base de données annuelles des entreprises privées 
à travers la centrale de bilans, un échantillon de 250 entreprises a été tiré selon le 
secteur d’activité d’une part et selon la taille d’autre part. La variable taille étant 
structurée selon le régime fiscal (Réel normal, Réel simplifié et Synthétique). Un 
sondage stratifié a donc été réalisé suivant ces deux critères. Ainsi, les entreprises 
interviewées couvrent divers secteurs d’activités de l’économie notamment les 
secteurs de l’Alimentation/Restauration, de la Réparation Auto, du Commerce, des 
Bâtiments et travaux publics,  de l’énergie et des services…  
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Société civile : Les acteurs de la société civile à interviewer ont été identifiés selon un 
choix raisonné. L’équipe projet a identifié une trentaine d’acteurs clés. La liste des 
acteurs de la société  civile enquêtés est mise en annexe du rapport. 

 

c. Collecte des données  

Trois types de questionnaires ont été élaborés destinés respectivement à chacune des 
cibles de l’étude. Une équipe de collecte composée de statisticiens de collecte de l’INS 
a été formée sur ces outils et a réalisé la collecte auprès des sources potentielles. Par 
ailleurs, des courriers ont été adressés par l’INS aux différentes structures 
échantillonnées. La collecte des données s’est déroulée durant les mois de novembre 
et décembre 2015. 

 

D’énormes difficultés de collecte ont été observées au niveau des Administrations et 
des entreprises. Elles se résument principalement à : 

- La qualité de la base de sondage des entreprises : Certaines informations sur les 
entreprises échantillonnées (régime fiscal, statut juridique, secteur d’activité, 
etc.) se sont avérées incorrectes. Ce qui n’a parfois, pas permis de retrouver 
l’entreprise. Certaines entreprises de l’échantillon ont fermé ou ont changé de 
siège. D’autres par contre sont déclarées inexistantes.  

- L’accessibilité aux acteurs : le système de sécurité ou le protocole au sein de 
certaines structures échantillonnées constituaient parfois une barrière à l’accès 
aux bâtiments administratifs ou aux dirigeants. 

- Le répondant : les courriers étaient adressés au premier dirigeant des structures 
échantillonnées. Ainsi, lorsque ce dernier est absent ou indisponible ou qu’il 
déléguait, les autres membres de la direction ne se sentaient pas assez 
responsable pour y répondre. 

- Les refus : comme dans la plupart des enquêtes institutionnelles, certains 
acteurs ont refusé directement ou de façon subtile de participer à l’opération.  

 

A l’issue de la période de collecte, les taux de réalisation se chiffrent respectivement à 
57,6% pour l’Administration soit 34 structures, 92% pour la société civile soit 23 
organismes et 54%  pour les entreprises soit 135.  
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II. CONNAISSANCE DE LA CORRUPTION 

Avant d’analyser un phénomène dans une société donnée, il est important d’évaluer le niveau 

de connaissance de ce phénomène par les membres de cette société. Au cours de l’étude, la 

connaissance de la corruption a été mesurée suivant les axes ci-dessous :  

o la définition de la corruption et des actes assimilés à la corruption, 

o le profil des personnes susceptibles d’actes de corruption, 

o et enfin, les attitudes encourageant la corruption et les principales causes de ce 
fléau. 

 

2.1 Définition et connaissance de la notion de la corruption 

Il a été en premier demandé à chaque acteur de définir simplement la corruption suivant ses 

propres termes. Les réponses obtenues ont été regroupées par similitude pour les besoins 

statistiques. Il ressort de l’exploitation des diverses réponses que les acteurs  ont une bonne 

connaissance de la notion de corruption. Ainsi, la moitié des autorités administratives définit 

la corruption par l’obtention d’avantages ou de services sans se soumettre à la procédure 

édictée et un quart, la définit par l’obtention d’avantages ou de services en soudoyant les 

personnes préposées. Quant aux dirigeants de la société civile, Ils la définissent par le fait de 

percevoir de l’argent ou jouir des services en soudoyant une personne (26%) ou  d’utiliser des 

moyens financiers et psychologiques d’influence pour obtenir un avantage en se dérobant des 

procédures normales (22%) ou encore d’accepter un don ou une promesse de don pour 

accomplir un travail qui relève de notre fonction (17%). 

<Définition des entreprises> 

Tableau 2: Différentes définitions de la corruption 

 Administration Entreprise Société civile 

 
Effectif % Effectif % Effectif % 

Utiliser des moyens financiers et psychologiques d’influence 
pour obtenir un avantage en se dérobant des procédures 
normales 17 50,0% - - 5 21.7% 
Obtenir de l’argent ou des services en soudoyant une 
personne 9 26,5% - - 6 26.1% 
Accepter un don ou une promesse de don pour accomplir un 
travail qui relève de notre fonction 2 5,9% - - 4 17.4% 
Demander de l’argent pour faire un travail qui devrait se faire 
sans argent 2 5,9% - - 2 8,7% 
Ensemble de moyens utilisés pour obtenir une faveur   - - 2 8,7% 
Agir ou faire agir quelqu’un contre son devoir 2 5,9% - - 2 8,7% 
Utilisation abusive d’un pouvoir à des fins privées 1 2,9% - - 2 8.7% 
Non déclaré 1 2,9% - - - - 
Total général 34 100% - - 23 100% 

Source : INS, ECA 2015 
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Pour corroborer la connaissance de la notion de corruption, les acteurs ont été amenés à 

catégoriser en acte de corruption ou pas, un ensemble de faits. Dans l’ensemble, les acteurs ont 

donné une catégorisation correcte des faits qui leur ont été soumis. Mais, il importe de faire 

quelques observations sur certains faits. Plus de la moitié des acteurs de l’Administration et 

des entreprises  ne considèrent pas les dons reçus d’un fournisseur comme un acte de 

corruption. Par contre, l’article 57 de l’ordonnance 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la 

prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées les considère dans 

certaines conditions comme des actes assimilés à la corruption et instaure un régime juridique 

des cadeaux. Il en est de même de la recommandation d’un parent à une personne pour un 

poste. L’article 31 de l’ordonnance 2013-660 du 20 septembre 2013 puni les agents publics 

coupables de trafic d’influence lorsqu’ils « sollicitent, agréent ou reçoivent des offres, 

promesses, dons ou présents pour eux-mêmes ou pour un tiers ». Ce qui n’est probablement 

pas le cas pour lorsqu’il s’agit d’un parent. 

. 

 

Tableau 2 : Connaissances des actes de corruption et assimilés  

 Administration Entreprise Société civile 

Donner de l’argent à un policier pour couvrir votre faute 98,5% 98,5% 100% 

Payer un juge pour avoir un traitement favorable 97,8% 97,8% 87,0% 

Faire un paiement non officiel pour avoir une pension 86,7% 86,7% 60,9% 

Faire un don à un médecin pour bénéficier de soins 
spéciaux par rapport aux autres patients 81,5% 81,5% 0,0% 

Recommander un parent pour un poste à une personne 
sur laquelle on exerce une influence 64,4% 64,4% 0,0% 

Intervenir pour qu’un parent soit accepté dans une école 
publique  61,5% 61,5% 82,6% 

Utiliser son titre officiel pour faire avancer ses affaires 
personnelles  51,1% 51,1% 95,7% 

Une autorité administrative reçoit des dons d’un 
fournisseur ou d’un partenaire  39,3% 39,3% 8,7% 

Utiliser le véhicule du gouvernement pour ses courses 
personnelles  21,5% 21,5% 73,9% 

Avoir des relations personnelles avec le décideur 17,8% 17,8% 21,7% 

Ramasser des fruits dans le jardin du voisin sans sa 
permission 4,4% 4,4% 52,2% 

Récompenser ses collaborateurs en fin d'année 0,7% 0,7% 65,2% 

Source : INS, ECA 2015 
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2.2  Personnes susceptibles d’actes de corruption  

De façon générale, l’ensemble des acteurs interrogés soutiennent que tout individu est 

susceptible d’acte de corruption, soit 78% des autorités Administratives, 82% des chefs 

d’entreprise et 96% des dirigeants de la société civile. Cependant, Un cinquième des autorités 

Administratives (19%) et un huitième des chefs d’entreprise (13%) trouvent que les personnes 

intègres ayant une haute moralité et un sens élevé du devoir ne peuvent pas commettre des 

actes de corruption. Bien que cela soit correcte, il faut aussi reconnaître que personne n’est à 

l’abri d’acte de corruption soit en tant que corrupteur, soit en tant que corrompu.  

Tableau 3 : Personnes susceptibles d’actes de corruption 

 Administration Entreprise Société civile 
 Effectif % Effectif % Effectif % 
Tout individu 25 78.1 110 81.5 22 95.7 
A l’exception       

Personne intègre 2 6.3 11 8.1 - - 
Personne ayant haute conscience de son devoir 4 12.5 7 5.2 - - 
Autres 1 3.1 7 5.2 1 4.3 

Source : INS, ECA 2015 

 

2.3 Principales causes de la corruption 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la présence, persistance ou le développement de 

la corruption dans une société donnée. Mais il importe de connaître les principales 

dont le traitement peut significativement réduire le niveau de la corruption. Ainsi, les 

personnes interviewées ont été amené à identifier les trois principales causes de la 

corruption en Côte d’Ivoire dans une liste préétablie. De façon générale, il n’y a pas 

d’unanimité sur les causes de la corruption en Côte d’Ivoire. 

 

Les autorités de l’administration publique attribuent la corruption principalement, au 

manque de morale et d’éthique des agents publics (27%) et à l’absence de sanctions 

des actes de corruption (18%). Ils notent également l’influence négative de l’impunité 

vis-à-vis des hautes autorités de l’Etat (12%). Les chefs d’entreprise lient la corruption 

principalement, aux problèmes de morale/éthique (22%) au bas niveau des salaires 

(22%). Quant aux dirigeants de la société civile, ils  pointent du doigt le manque 

d’éthique/morale (35%) et l’impunité vis-à-vis des Hauts dirigeants (22%). Ils 
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observent la pratique de bas salaires (13%) principalement dans l’administration et la 

volonté de certains de s’enrichir rapidement (13%). 

 

Ainsi les acteurs pointent un doigt vers la moralité et l’étique des ivoiriens dans une 
société caractérisée par une impunité généralisée.  

 

Tableau 2: Principales causes de la corruption 

 Administration Entreprise Société civile 
 Effectif % Effectif % Effectif % 

Manque de morale/éthique 9 26,5% 29 21,5% 8 34,8% 
Manque de sanctions 6 17,7% 12 8,9% - - 
Impunité vis-à-vis des Hauts dirigeants 
Ministres, Hauts fonctionnaires) 4 11,8% 9 6,7% 5 21,74% 

Enrichissement rapide 3 8,8% 12 8,9% 3 13,04% 
Bas salaires 2 5,9% 30 22,2% 3 13,04% 
Méconnaissance de la loi anti-corruption 2 5,9% 3 2,2% - - 
Aucune crainte de la loi anti-corruption 1 2,9% 6 4,4% - - 
Cherté de la vie 1 2,9% 9 6,7% - - 
Longueur des procédures officielles 1 2,9% 13 9,6% 2 8,70% 
Abus de pouvoir - - 6 4,4% - - 
Cherté des procédures - - 3 2,2% - - 
Manque de sanctions - - 2 1,5% 2 8,70% 
Autres à préciser 5 14,7% 1 0,7% - - 
Total général 34 100% 135 100,00% 23 100,00% 

Source : INS, ECA 2015 

 

2.4 Attitudes encourageant la corruption  

L’enquête a également demandé aux dirigeants de donner selon eux les trois 

principales attitudes qui peuvent encourager la corruption. Les réponses collectées ont 

été regroupées par proximité ou similitude. Pour chacun des acteurs, un score a été 

calculé pour chaque type de réponse en fonction de son rang. Les scores ont enfin été 

normés pour tenir compte des différences d’échantillonnage. Ainsi, d’une façon 

générale, les attitudes qui encouragent la corruption, découlent des causes de la 

corruption. 

 

Selon les autorités administratives, les principales attitudes qui encouragent la 

corruption sont le manque de morale ou d’éthique des agents publics (21.7) et 
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l’impunité des actes de corruption (19.0). Il faut aussi noter la recherche de gains facile 

(15.2) et les lenteurs administratives (14.5). Pour les chefs d’entreprise, donner des 

salaires bas aux fonctionnaires et agents de l’Etat (24.7) qui recherchent des gains 

complémentaires (19.6) dans une administration lente (16.8) sont les principales 

attitudes qui encouragent la corruption. Les dirigeants de la société civile estiment que 

c’est la recherche de gains facile (27.6) et les lenteurs administratives (20.6) qui 

encouragent la corruption, sans oublier la mauvaise gouvernance (15.9) et la pratique 

de bas salaire (14.1).  

 

Graphique 2 : Attitudes encourageant la corruption 

 

Source : INS, ECA 2015 

 

 

2.5 Connaissance de cas de corruption en interne 

L’enquête a demandé aux autorités administratives si elles ont déjà eu connaissance d’acte de 

corruption dans leur administration. Il ressort que plus de la moitié des Autorités 

administratives ont déjà eu connaissance d’acte de corruption dans leur administration. Mais 

il faut souligner que les autorités ministérielles sont les moins saisies en cas de corruption dans 

leur administration. 

Tableau 4 : Existence des cas de corruption et actes assimilés à la corruption dans l’Administration 
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Non 0 3 3 7 1 0 14 41% 
Oui 3 3 5 4 2 3 20 59% 
Total 3 6 8 11 3 3 34  

 

 

2.6 Connaissance des efforts du gouvernement dans la lutte contre la 

corruption et leur efficacité 

L’enquête a évalué auprès des chefs d’entreprise et des dirigeants de la société civile, 

la connaissance des efforts du gouvernement dans la lutte contre la corruption Elle a 

également demandé l’avis de ceux qui en sont informés sur l’efficacité des actions 

gouvernementales en matière de lutte contre la corruption. Ainsi, les chefs d’entreprise 

(73%) et les dirigeants de la société civile (87%) sont bien informés des efforts du 

gouvernement en matière de lutte contre a corruption. Mais ceux-ci doutent de 

l’efficacité de la politique gouvernementale de lutte contre la corruption. E effet d’une 

part, 18% des chefs d’entreprise et 20% des dirigeants de la société civile trouvent 

totalement inefficaces les efforts du gouvernement en matière. Et d’autre part, 63% des 

chefs d’entreprise et 75% des dirigeants de la société civile jugent l’action 

gouvernementale de lutte contre la corruption peu efficace. 

 

Tableau 3 : Connaissance des efforts du gouvernement dans la lutte contre la corruption et leur 
efficacité 

 Administration Entreprise Société civile 
 Effectif % Effectif % Effectif % 
Informé des efforts du gouvernement 
dans la lutte contre de corruption       

Oui - - 98 72.6 20 87.0 
Non - - 37 27.4 3 13.0 
Total - - 135 100 23 100 

       
Efficacité de ces procédures       

Pas du tout efficace - - 18 18.4 4 20.0 
Peu efficace - - 62 63.3 15 75.0 
Efficace - - 18 18.4 1 5.0 
Très efficace - - - - - - 
Total - - 98 100 20 100 

Source : INS, ECA 2015 

2.7 Connaissance des procédures de dénonciation de la 

corruption et leur efficacité 

L’enquête s’est également intéressée à la connaissance, par les entreprises et les acteurs de la 

société civile, des procédures de dénonciation des cas de corruption et à leur efficacité. Il 
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ressort que les procédures de dénonciation de la corruption sont peu connues et inefficaces. 

En effet, trois quarts des chefs d’entreprise (75%) ne connaissent pas les procédures de 

dénonciation des cas de corruption. Même ceux parmi eux qui les connaissent, les trouvent 

inefficaces (64%). De même près de la moitié des dirigeants de la société civile (44%) ignorent 

ces procédures. Et elle est également jugée inefficace par les trois quart (77%) des dirigeants 

de la société civile qui déclarent la connaître. 

 

Tableau 3 : 2.6 Connaissance des procédures de dénonciation de la corruption et leur efficacité 

 Administration Entreprise Société civile 
 Effectif % Effectif % Effectif % 
Connaissance des procédures de 
dénonciation des cas de corruption       

Oui - - 33 24.4 13 56.5 
Non - - 102 75.6 10 43.5 
Total - - 135 100 23 100 

       
Efficacité de ces procédures       

Pas du tout efficace - - 8 24.2 1 7.7 
Peu efficace - - 13 39.4 9 69.2 
Efficace - - 10 30.3 3 23.1 
Très efficace - - 2 6.1   
Total - - 33 100 13 100 

Source : INS, ECA 2015 

 

2.8 Connaissance d’une organisation nationale de lutte contre la 

corruption 

L’enquête a mesuré auprès des chefs d’entreprise et des dirigeants de la société civile, 

la connaissance des organisations nationales de lutte contre la corruption. Elle a 

également demandé, à ceux qui ne les connaissaient, s’il était important de créer de 

telles organisations. Les organisations nationales de lutte contre la corruption sont 

mieux connues par les dirigeants de la société civile (78%) comparativement aux chefs 

d’entreprises (43%). L’organisation nationale de lutte contre la corruption la plus 

connue est la Haute autorité pour la Bonne gouvernance. Les acteurs de la société sont 

unanimes sur l’importance de ces organisations de lutte contre la corruption. 

 
Tableau 11 : Connaissance d’une organisation de lutte contre la corruption 
 
 Administration Entreprise Société civile 
 Effectif % Effectif % Effectif % 
Connaissance ou non d’une organisation de 
lutte contre la corruption       
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Oui - - 56 42.5 18 78.3 
Non - - 79 58.5 5 21.7 
Total - - 135 100 23 100 

       
Si oui, nom de l’organisation connu       

Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance - - 37 66.0 16 88.9 
Secrétariat National à la Bonne Gouvernance - - 3 5.4 2 11.1 
Autres - - 16 28.6 - - 

Total - - 56 100 18 100 
       
Si non, importance d’une telle organisation       

Très important - - 54 68.4 4 80.0 
Important - - 22 27.9 1 20.0 
Peu important - - - - - - 
Pas du tout important - - 3 3.8 - - 
Total - - 79 100 5 100 

Source : INS, ECA 2015 

 

2.9 Connaissance des efforts sectoriels de lutte contre la corruption et 

leur efficacité 

L’enquête a évoqué la connaissance, par les chefs d’entreprises et les dirigeants de la 

société civile, des efforts de lutte contre la corruption dans une liste de quinze 

structures de l’Etat dont les trois pouvoirs, les deux types d’administration 

décentralisée, les trois forces de défense et de sécurité, l’éducation (2), la santé (1), les 

médias (1) et les trois régies financières. De façon générale, les efforts de lutte contre la 

corruption au sein des forces de défenses et de sécurité sont les mieux connus. 

Inversement, ceux dans les administrations décentralisées sont les moins bien connu. 

En effet, les chefs d’entreprises ont plus connaissance des efforts de lutte contre la 

corruption dans la police (62%), la gendarmerie (53%), l’armée (47%), le gouvernement 

(39%) et l’éducation nationale (36%). Inversement, très peu de chefs d’entreprises ont 

connaissance des efforts de lutte la corruption dans les districts et les conseils généraux 

(10%), les mairies (13%) et le parlement (17%). 

 

Il en est de même chez les dirigeants de la société civile qui remarquent les efforts de 

lutte contre la corruption du gouvernement (65%), de la police (61%), de la 

gendarmerie (44%), de l’armée (44%) et dans l’éducation nationale (44%). Inversement, 

les efforts sont moins remarquables au niveau des mairies (9%) et des conseils 

généraux (13%). 

 



18 

 

Graphique 3 : connaissance des efforts de lutte contre la corruption dans les administrations 

 

Source : INS, ECA 2015 
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III. PERCEPTION DE LA NOTION DE CORRUPTION 

Cette partie Du rapport traite de la perception du phénomène de la corruption par les 

acteurs nationaux. Les questions posées lors de l’enquête terrain ont permis d’aborder 

principalement quatre aspects de la corruption notamment : 

o l’évolution du niveau de la corruption ; 

o les sources d’informations qui fondent la perception de la situation de 

corruption dans le pays ; 

o le niveau de gravité de la corruption et les possibilités de lutte efficace ; 

o la corruption au sein de l’administration ; 

o et enfin, la capacité de la société ivoirienne à lutter contre la corruption. 

 

3.1 Evolution du niveau de la corruption 

La Côte d’Ivoire a engagé depuis quelques années de réformes portant sur la 

prévention et la lutte contre la corruption. Elle a ratification en novembre 2011 la 

Convention des Nations unies contre la corruption (CNUCC) et la Convention de 

l’Union Africaine relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. Un plan 

national de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption a été élaboré puis 

adopté en janvier 2013. La Côte d’Ivoire a aussi mis en place des organes de lutte contre 

la corruption à savoir : le Secrétariat National à la Gouvernance et au Renforcement 

des Capacités (SNGRC) et le Secrétariat National chargé de la Lutte Contre La 

corruption (SNLCC). Elle a adopté l’ordonnance n°2013-660 du 20 septembre 2013 

relative à la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Elle 

a également par ordonnance n° 2013-661 du 20 septembre 2013 mis en place la Haute 

Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG). Le gouvernement de Côte d’Ivoire a 

pris divers décrets d’application desdits ordonnances. 

 

L’étude a évalué la perception des acteurs nationaux sur l’évolution du phénomène de 

corruption depuis 2013. Les acteurs nationaux sont quasiment unanimes sur le fait que, 

relativement au niveau de corruption, la situation ne s’est pas aggravée ces dernières 

années. Elle s’est améliorée ou du moins, elle est restée inchangée. 
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Près de la moitié des dirigeants de la société civile (44%) reconnaissent que le niveau 

national de la corruption s’est amélioré depuis 2013. Les autorités administratives 

notent une amélioration de la situation de corruption : 12% estiment que l’amélioration 

est nette et 59% l’estiment légère. L’avis des chefs d’entreprises est partagé entre une 

légère amélioration (39%) et une situation inchangée (37%). Tant bien même que 12% 

des chefs d’entreprise notent que l’amélioration est nette. 

 

Graphique : Evolution du niveau de corruption depuis 2013 

 
Source : INS, ECA 2015 
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ils privilégient les faits vécus : 48% se fondent sur leurs expériences et 22% sur les 

échanges entres partenaires. 

 

Tableau 11 : Source principale d’information sur laquelle les acteurs fondent leur opinion sur 
l’évolution du niveau de la corruption 
 Administration Entreprise Société civile 
 Effectif % Effectif % Effectif % 
Expériences professionnelles/personnelles 15 44.1 73 54.1 11 47.8 
Echanges entre partenaires 3 8.8 22 16.3 5 21.7 
Structures anticorruptions 5 14.7 4 2.9 - - 
Médias 10 29.4 32 23.7 3 13.0 
Autres 1 2.9 4 3.0 4 17.4 
Total 34 100 135 100 23 100 
Source : INS, ECA 2015 
 

3.3 Niveau actuel de gravité de la corruption 

L’étude a également demandé la perception des acteurs sur le niveau actuel de gravité 

de la corruption en Côte d’ivoire. L’ensemble des acteurs affirme que le niveau de la 

corruption est toujours grave.  

 

Les autorités administratives reconnaissent que le niveau de la corruption est grave 

(64%). Les chefs d’entreprise se plaignent du degré de la corruption dans le secteur public et 

estiment que cela apparaît comme un obstacle sérieux au développement de leurs activités. 

Les chefs d’entreprise estiment que la corruption en Côte d’Ivoire se situe à un niveau de 

gravité élevé (47%) voir très élevé (39%). Quant aux acteurs de la société civile, ils affirment 

que la corruption en Côte d’Ivoire est à un niveau très grave (44%) et grave (47%).  

 

Graphique : Perception du niveau de gravité de la corruption 
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Source : ECA 2015 

 

3.4 Corruption au sein de l’administration publique 
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administratives (53%) trouvent le pouvoir judiciaire corrompu et plus du tiers d’entre 
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n’est pas vraiment corrompu (59%) ou n’est pas du tout corrompu (23%). L’avis des 

autorités administratives est partagé quant à la corruption du pouvoir exécutif. 

Les chefs d’entreprises dénoncent le niveau de corruption du pouvoir judiciaire. En 

effet, plus de la moitié des chefs d’entreprises (53%) le jugent beaucoup corrompu et 

près d’un tiers y trouvent de la corruption (28%). A l’inverse, les chefs d’entreprise ne 
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trouvent pas vraiment (44%) de corruption au sein du pouvoir législatif. La situation 

du pouvoir exécutif est intermédiaire entre les deux : 22% ne le trouvent pas corrompu, 

34% pas vraiment corrompu, 30% le trouvent très corrompu et 14% le trouvent 

beaucoup corrompu. 

 

Le jugement des dirigeants de la société civile est un peu plus sévère que celui des 

chefs d’entreprise. Près de quatre dirigeants de la société civile sur cinq (78%) estiment 

que le pouvoir judiciaire est beaucoup corrompu. Près de deux dirigeants de la société 

civile sur cinq (39%) estiment que le pouvoir exécutif est, également, beaucoup 

corrompu. A l’opposé, près d’un sur deux (48%) ne trouvent pas le pouvoir législatif 

vraiment corrompu.  

 

Tableau 13 : Perception de la corruption au sein des trois Pouvoirs de l’Etat 

 
Beaucoup 
corrompu Plutôt corrompu 

Pas vraiment 
corrompu Pas corrompu 

Administration     
Pouvoir judiciaire 38,2% 52,9% 5,9% 2,9% 
Pouvoir exécutif  11,8% 32,4% 32,4% 23,5% 
Pouvoir législatif 2,9% 14,7% 58,8% 23,5% 

Entreprise     
Pouvoir judiciaire 52,6% 28,2% 12,6% 6,7% 
Pouvoir exécutif  14,1% 30,4% 34,1% 21,5% 
Pouvoir législatif 10,4% 23,0% 44,4% 22,2% 

Société civile     
Pouvoir judiciaire 78,3% 13,0% 4,4% 4,4% 
Pouvoir exécutif  39,1% 26,1% 30,4% 4,4% 
Pouvoir législatif 17,4% 17,4% 47,8% 17,4% 

 

Les enquêtés ont donné par ordre les trois premières administrations dans lesquelles 

des mesures anticorruption urgentes doivent être prises dans une liste de quinze 

structures de l’Etat dont les trois pouvoirs, les deux types d’administration 

décentralisée, les trois forces de défense et de sécurité, l’éducation (2), la santé (1), les 

médias (1) et les trois régies financières. Un score a été calculé pour chaque structure 

en fonction de son classement. Les scores ont enfin été normés pour tenir compte des 

différences d’échantillonnage. De façon générale, le pouvoir judiciaire est 

unanimement désigné comme la structure publique la plus corrompu. La seconde 
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structure publique la plus corrompu est la police. La troisième place est partagée par 

le gouvernement et les hôpitaux publics. 

 

Les autorités administratives classe le pouvoir judiciaire en première position des 

administrations les plus corrompues (score 46.2). Le pouvoir judiciaire devance 

largement les autres administrations au classement. La seconde administration la plus 

corrompue est la police nationale (score 15.6). Et la troisième est le gouvernement 

(score 10.6). Les hôpitaux publics (score 9.4) et les impôts (score 6.2) occupent 

respectivement la quatrième et la cinquième place. 

 

Ce sont ces cinq administrations qui sont également les plus corrompues selon les 

chefs d’entreprise. La première place est encore occupée par la justice (score 39.9), la 

seconde par la police (score 17.4) mais, la troisième place revient selon les chefs 

d’entreprise aux impôts (score 11.9) devant les hôpitaux publics (score 9.2). Le 

gouvernement est classé cinquième avec un score de 7.3. 

 

Quant aux dirigeants de la société civile, ils ont identifié quatre structures publiques 

les plus corrompues. Tout d’abord, la justice (score 42.6) en premier,  Le gouvernement 

(score 12.6) en second, les hôpitaux publics (score 11.7) en troisième et la police (score 

8.7) en quatrième position. 

 

Graphique 16 : Classement des institutions selon le niveau de gravité de la corruption 
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Source : ECA 2015 

 

La réaction des agents publics face à la corruption a été appréciée à travers l’assurance 
de rendre le service pour lequel il lui a été versé un paiement direct. Ainsi, il a été 
demandé aux interviewés d’évaluer sur une échelle à cinq marches (très surement, peu 
surement, incertainement, très incertainement et ne sait pas) l’assurance avec laquelle 
un fonctionnaire rendrait le service pour le quel il lui a été fait un paiement direct. Il 
ressort des réponses que plus d’une fois sur deux, le fonctionnaire rendra le service s’il 
a perçu un paiement direct. 

 

A ce sujet, les autorités administratives sont les plus catégoriques. Selon plus de moitié 
d’entre eux (52%), le fonctionnaire rend très surement le service lorsqu’il perçoit un 
paiement direct et un quart (24%) est assuré que le service demandé sera rendu en cas 
de paiement direct. Les dirigeants de la société civile pensent que le service sera rendu 
peu surement (35%) et dans certains cas très surement (30%). Quant aux chefs 
d’entreprise, ils se montrent réservés sur la question. Un tiers des chefs d’entreprise 
(32%) n’osent pas y répondre, un autre tiers (38%) pensent que le service sera rendu 
très certainement et 13% ne sont pas assurés que le service sera rendu. 

 

Graphique 16 : Assurance de rendre un service par un fonctionnaire qui a perçu un 

paiement direct 
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Source : ECA 2015 

 

 

3.5 Capacité de la société à combattre la corruption 

L’enquête a demandé l’avis des dirigeants sur la capacité de la société ivoirienne à lutter contre 

la corruption et quel peut être le résultat ultime de cette lutte. Pour corroborer les avis donnés, 
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des autorités administratives qui affichent volontiers un optimiste dans la lutte contre la 
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corruption, n’est pas obligé de le dénoncer. Cependant, une autorité administrative (26%) sur 

quatre pense que la corruption est enracinée dans le monde entier et qu’il est impossible de 

l’éradiquer. Et, une autorité administrative sur cinq pense que la corruption s’inscrit dans la 

compétition économique et qu’elle fait partie du système.  
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Les chefs d’entreprise croient que la corruption peut être réduite jusqu’à un certain niveau 

(40%) voir profondément (47%). Un cinquième d’entre eux estime que la dénonciation de la 

corruption n’est pas obligatoire et plus d’un quart considère la corruption comme un élément 

du système économique qui est mondialement enraciné. 

 

Quant aux dirigeants de la société civile, ils estiment la corruption peut être profondément 

réduite (57%) ou du moins peut être réduit jusqu’à un niveau acceptable (39%). Plus d’un 

dirigeant de la société civile sur quatre constate que la dénonciation de la corruption n’est pas 

obligatoire et même que la corruption est mondialement rependue et qu’elle est liée au système 

économique. 

Tableau 11 : Capacité de la société ivoirienne à combattre la corruption 
 
 Administration Entreprise Société civile 
 Effectif % Effectif % Effectif % 
Capacité nationale à lutter contre la corruption       

La corruption peut être complètement éradiquée 2 5.9 9 6.7 - - 
La corruption peut être profondément réduite 28 82.4 64 47.4 13 56.5 
La corruption peut être réduite à un certain niveau 4 11.8 55 40.4 9 39.1 
La corruption ne peut être combattue - - 7 5.2 1 4.4 
Total 34 100 135 100 23 100 

       
Socle de la corruption       

La dénonciation de la corruption n’est pas obligatoire 3 8.8 24 17.8 6 26.1 
La corruption fait partie de nos pratiques 1 2.9 8 5.9 1 4.3 
La corruption est mondialement enraciner 9 26.5 37 27.4 6 26.1 
La corruption s’inscrit dans le système économique 7 20.6 39 28.9 6 26.1 

Total 34 100 135 100 23 100 

Source : INS, ECA 2015 
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IV. EXPERIENCE DE LA CORRUPTION 

Cette partie du rapport traite des expériences de corruption vécues par les acteurs cibles de 

l’étude. Ces expériences seront relatées à travers les formes de corruption les plus fréquentes, 

les paiements direct ou les cadeaux faits à un agent public en échange d’un service ou d’une 

faveur, les programmes sectoriels de lutte contre la corruption dans les structures publiques 

et enfin les déclarations de patrimoines fait par les autorités publiques.  

 

4.1 Pratique la plus courante de corruption 

La corruption se présente sous diverses formes dans la société ivoirienne actuelle. Les 

principaux actes indexés par la population ivoirienne demeurent les paiements pour 

obtention de faveur, les abus de pouvoir, le racket, les pots de vin, etc. En ce qui concerne 

les entreprises, le paiement pour faveur et l’abus de pouvoir sont les cas les plus courants. 

Quant aux dirigeants de la société civile, Les pratiques de corruption vécues au cours des 12 

mois précédant l’enquête sont principalement les paiements pour un service  (34,8%) ou les 

pots de vins (30,4%). 

 

 

 

L’enquête a demandé aux chefs d’entreprise et aux dirigeants de la société civile, 

chaque fois qu’ils sollicitent les services de l’administration, la fréquence avec laquelle 

des actes de corruption survenaient soit de l’initiative de l’agent public soit de leur 

initiative. Les autorités administratives, ont quant à eux été interrogées pour les 

mêmes circonstances sur les initiatives des usagers pas sur les initiatives de leurs 

agents. Ainsi, les usages estiment que la pratique à laquelle ils sont confrontés de la 

part des agents publics est la demande indirecte et quelquefois directe de paiement 

pour obtenir le service ou une faveur. Quant aux autorités administratives, elles 

estiment que les usagers usent le plus souvent des leurs relations personnelles pour 

obtenir des faveurs. 

 
Graphique 16 : pratique courante de corruption lorsqu’un usager sollicite un service 

publique 
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Source : ECA 2015  
 

L’étude s’est également intéressé la réaction des différents responsables face à une proposition 
de cadeau de la part d’un partenaire, d’un fournisseur, etc. et les motivations de leur choix. 
Les dirigeants déclarent refuser toute offre de cadeau de la part de leur fournisseur ou 
partenaire. Ils justifient leur choix par le fait que cela constitue un acte de corruption ou que 
cela est contraire à l’éthique et la déontologie. C’est le cas des autorités administratives et des 
dirigeants de la société civile. 
 
La quasi-totalité des chefs d’entreprises (93%) affirment décliner l’offre de cadeaux. Les raisons 

du refus sont diverses. Ils refusent principalement pour des raisons d’éthique et de 

déontologie (34%), pour éviter de se faire corrompre (32%) et aussi par soucis de préserver 

leur indépendance vis-à-vis des partenaires et fournisseurs (12%). 

 
Tableau 11 : Réaction face à un cadeau offert par un partenaire ou un fournisseur et motivations 
 
 Administration Entreprise Société civile 
 Effectif % Effectif % Effectif % 
Réaction face à un cadeau offert par un partenaire 
ou un fournisseur       

Accepter - - 9 6.7 1 4.3 
Refuser 34 100 125 93.3 22 95.7 
Total 34 100 134 100 23 100 

       
Motivations       

Favorable aux cadeaux - - 7 6.2 - - 
C’est un acte de corruption 13 38.2 36 31.9 9 39.1 
Gratuité du service public 6 17.6 - - - - 
Respect de l’indépendance vis-à-vis du fournisseur - - 16 14.2 - - 
Raison d’ordre éthique (déontologie) 11 32.4 38 33.6 10 43.5 
Autres 4 11.8 16 14.2 4 17.4 

Total 34 100 113 100 23 100 

Source : INS, ECA 2015 
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4.2 Paiement direct et cadeau fait à un agent public 

L’un des actes de corruption dénoncé par une grande partie de la population et des 

médias nationaux et internationaux est la pratique de paiements indus aux agents de 

l’Administration ou les dons de cadeaux pour bénéficier des faveurs de ces derniers, 

très souvent dans le non-respect des  procédures légales en vigueur. Pour capter ce 

phénomène de manière empirique, l’étude s’est penchée sur sa survenance au cours 

des 12 mois précédant l’enquête. Cela peut se produire avant ou après que les services 

sollicités soit rendus. 

 

Les Autorités administratives semblent minimiser ces pratiques car, moins de 10% 

d’entre elles affirment être informées des paiements indus dans leur structure et moins 

de 5% le sont concernant les cadeaux. Ils affirment en outre que cette pratique est 

réalisée par très peu d’agents au détriment de la grande majorité des fonctionnaires. 

 

Graphique 16 : Paiement direct ou cadeau fait à un agent public en échange d’un service ou 

d’une faveur 

 

Source : INS, ECA 2015 

4.3 Corruption dans les passations de marché 
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Les marchés publics constituent un maillon essentiel dans le dispositif d’évaluation de 

la bonne gouvernance des Etats. Les Autorités ivoiriennes y travaillent à travers la 

création d’une structure indépendante ayant en charge la régulation tant au niveau du 

respect des procédures applicables qu’au niveau du déroulement du processus 

d’adjudication de ces marchés. En outre, l’Autorité Nationale de Régulation des 

Marchés Publics (ANRMP) donne son avis sur la passation des marchés publics dans 

les Administrations pour garantir leur régularité et leur conformité avec le code des 

marchés publics en vigueur en Côte d’Ivoire. L’enquête a évalué auprès des acteurs 

(administration et entreprise) la pratique dans la mise en œuvre des procédures de 

passation des marchés publics. 

  

Ainsi d’une part, l’ensemble des autorités administratives déclare respecter les 

procédures légales édictées par le code des marchés publics dans les marchés qu’ils 

ont passé au cours des douze derniers mois et de l’autre, moins de la moitié des chefs 

d’entreprise ont constaté le respect de ces règles. De même, les autorités 

administratives estiment que le processus d’adjudication des marchés publics qu’ils 

conduisent est transparent et participatif sans traitement de faveur ni tentative de 

corruption. Les chefs d’entreprises relèvent que ce n’est pas toujours le cas. En effet, 

seulement un tiers des chefs d’entreprises estiment que le processus d’adjudication des 

marchés publics est transparent (28%) et participatif (33%). pour obtenir le marché, 

environ un quart déclare être amené à faire des paiements (26%) et un tiers se sent 

obliger de faire jouer ses relations (33%). De plus, deux chefs d’entreprise sur cinq 

(40%) estiment que le processus des marchés publics est plus favorable aux 

multinationales. 

 

Concernant l’impact des réformes des marchés publics, les avis des chefs d’entreprise sont 

partagés : 14% des chefs estiment que cela a eu un impact, 18% pensent qu’elles n’ont eu aucun 

impact et 68% n’ont pas d’avis. Par contre, neuf chefs d’entreprises sur dix (89%) ignorent la 

procédure de dénonciation des cas d’abus et de corruption dans le processus d’adjudication 

de marchés publics. Aucun chef d’entreprise interviewé n’a fait de dénonciation de cas d’abus 

ou de corruption dans le processus d’adjudication de marchés publics. 

 

Tableau 11 : Corruption dans les passations de marché 
 
 Administration Entreprise Société civile 
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 Effectif % Effectif % Effectif % 
Structures ayant passé ou exécuté un marché public au cours des 12 derniers mois 

Oui 27 79.4 45 33.3 - - 
Non 7 20.6 88 65.2 - - 
       

L’entreprise a-t-elle effectué ne serait-ce qu’une fois un paiement pour avoir un marché public ? 
Oui - - 6 13.3 - - 
Non - - 39 86.7 - - 
       

Structures ayant lancé ou participé à un appel d’offre au cours des 12 derniers mois 
Oui 28 82.4 44 32.6 - - 
Non 6 17.6 89 65.9 - - 
       

Respect des procédures de marché public       
Diffusion d’informations concernant les procédures de 
passation des marchés 28 100 58 43.0 - - 
L’établissement préalable des conditions de 
participation et de sélection 

26 92.9 60 44.4 - - 

Les critères objectifs et précis pour la prise de décision 28 100 46 34.1 - - 
L’exercice de toute voie de recours, en cas de non-
respect des règles 28 100 37 27.4 - - 

       
Le processus d’adjudication de marchés publics a        

Eté Transparent 28 100 38 28.2 - - 
Eté Participatif 25 89.3 45 33.3 - - 
Conduit à des tentatives de paiement 0 0 35 25.9 - - 
Entrainé des pressions relationnelles 2 7.1 44 32.6 - - 
Donnée un traitement de faveur aux nationaux 1 3.6 16 11.9 - - 
Donnée un traitement de faveur aux multinationales - - 54 40 - - 
       

Connaissance des procédures de dénonciation des cas d’abus et de corruption dans le processus 
d’adjudication de marchés publics 

Oui - - 15 11.1 - - 
Non - - 120 88.9 - - 
       

Avez-vous déjà dénoncé un cas d’abus ou de corruption dans un processus de marchés publics ? 
Oui - - 0 0 - - 
Non - - 135 100 - - 
       

Les réformes des marchés publics ont-elles eu un impact sur la corruption ? 
Oui - - 19 14.1 - - 
Non - - 24 17.8 - - 
Ne sait pas   92 68.1   

Total 34 100 135 100 - - 
Source : INS, ECA 2015 

 

4.4 Programme sectoriel de lutte contre la corruption 

Après avoir fait l’état des lieux des cas de corruption subsistants à ce jour dans 

l’Administration ivoirienne, il est apparu nécessaire de connaître et d’évaluer le 

dispositif opérationnel de lutte contre ce fléau dans chacune des Administrations 

interrogées. Les autorités administratives ont donc répondu à une série de question lié 

à la lutte qu’elles mènent en interne contre la corruption. 
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En effet, près de neuf Administrations sur dix (88%) affirment avoir engagé la lutte 

contre la corruption au sein de leur service. Cependant, l’enquête révèle que la majorité 

de ces Administrations (56%) ne disposent pas de structures de lutte contre la 

corruption ou de procédures de dénonciation des cas de corruption. Il se pose alors la 

question de l’effectivité des actions menées au delà du satisfécit de l’autorité elle-

même. 

Les principales actions de lutte engagées par ces Administrations, sont la 

sensibilisation et la prévention (66%), sanctions des agents fautifs (63%) et le 

renforcement du contrôle et du suivi des activités (50%).  

 

Tableau 11 : Programmes sectoriels de lutte contre la corruption 
 
 Administration Entreprise Société civile 
 Effectif % Effectif % Effectif % 
Administrations luttent contre la corruption       

Oui 30 88.2 - - - - 
Non 4 11.8 - - - - 
       

Efficacité de cette lutte       
Très efficace 1 3.3 - - - - 
Efficace 22 73.3 - - - - 
Peu efficace 7 23.3 - - - - 
       

Principales actions de lutte contre la corruption       
Adoption d’un code d’éthique/déontologie 6 20.0 - - - - 
Création d’une unité anticorruption 4 13.3 - - - - 
Renforcement du contrôle/suivi des activités 15 50.0 - - - - 
Sanction des agents fautifs 19 63.3 - - - - 
Sensibilisation/Prévention 20 66.7 - - - - 
Service en ligne/informatisé 5 16.7 - - - - 
Revalorisation salariale 6 20.0 - - - - 
Autres 13 43.3 - - - - 
       

Administrations ayant mis en place des structures 
de lutte contre la corruption       

Oui 15 44.1 - - - - 
Non 19 55.9 - - - - 
       

Administrations ayant mis en place des procédures 
de dénonciations des cas de corruption       

Oui 15 44.1 - - - - 
Non 19 55.9 - - - - 
       
       

Efficacité des procédures de dénonciation des cas 
de corruption       

Très efficace 1 6.7 - - - - 
Efficace 12 80.0 - - - - 
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Peu efficace 2 13.3 - - - - 
       

Total 34 100 - - - - 

Source : INS, ECA 2015 

 

4.5 Déclaration de patrimoine 

L’une des mesures phares contenues dans l’ordonnance n°2013-660 du 20 septembre 2013 est 

l’assujettissement d’une certaine catégorie d’agents publics à l’obligation de déclaration de 

patrimoine. Sont assujetti à l’obligation de déclaration de patrimoine, le Président de la 

République, les Présidents des Institutions de la République, les personnes ayant rang de 

Président d’Institution, les chefs d’Institution, les membres du gouvernement, les Secrétaires 

d’Etat, les personnes ayant rang de ministre, les personnalités élues, les gouverneurs et vice-

gouverneurs de district, les membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, le 

secrétaire général de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et plus généralement, toute 

personne agissant pour le compte de l’Etat et utilisant, dans le cadre de ses fonctions, les 

moyens financiers de l’Etat. 

 

Au cours de l’enquête, il a été demandé aux autorités administratives interviewées si toutes 

les personnalités assujetties à l’obligation de déclaration de patrimoine de leur structure s’y 

sont soumis. Le processus de en cours car toutes les autorités ne s’y sont pas encore soumis. 

Dans 20% des structures répondantes, aucune autorité n’a encore fait sa déclaration de 

patrimoine et dans 32%, certains s’y sont soumis mais pas encore pour d’autres. 

 

Graphique 16 : Les membres des administrations assujettis à l'obligation de déclaration de 

patrimoine s'y sont-ils soumis ? 
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Source : ECA 2015  
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V. ANALYSE COMPARATIVE DES RESULTATS AVEC L’ENQUETE 
SUR LA GOUVERNANCE, PAIX ET SECURITE (GPS 2014) 

La présente partie du rapport vise à mettre en parallèle l’état des lieux réalisé auprès des 

ménages au cours de l’année 2014 à travers  l’enquête nationale sur l’état de la GPS 

(Gouvernance, Paix et Sécurité) et la situation actuelle décrite par l’enquête. Elle se fera suivant 

trois (3) thématiques abordées par les deux enquêtes à savoir : 

• la confiance aux Institutions de la République ; 

• la situation de la corruption ; 

• et enfin, la lutte contre la corruption et son impact sur la société ivoirienne. 

 

5.1 La confiance dans les structures de l’Etat 

Les populations ont exprimé une grande confiance dans les structures de l’Etat (entre 60 et 

80%). Concernant les trois pouvoirs, la confiance des populations était plus accentuée pour le 

pouvoir exécutif incarné par le président de la république (78%) et le premier ministre (76%) 

que pour le parlement (68%) et enfin la justice (66%). 

Au niveau de l’administration générale, les forces de sécurités (61%), l’administration sociale 

(62%) et l’administration fiscale (64%) sont les trois qui reçoivent un faible niveau de confiance 

des populations.  

Graphique 26: Degré de confiance vis-à-vis des Institutions et Services (en %) 

 
Source : INS Côte d’Ivoire, GPS-SHaSA 
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5.2 Situation de la corruption 

La perception de la situation de la corruption en 2015 n’a pas connue une évolution notable 

par rapport au diagnostic effectué en 2014 lors de l’enquête GPS. En outre, les principaux 

acteurs de la société ivoirienne que représentent les entreprises et la société civile  affirment 

que ce fléau continue de sévir avec une gravité élevée. Ces deux acteurs soutiennent cette 

assertion à plus de 80% (société civile (91%) et entreprises (87%)). Ce constat est similaire à la 

situation révélée par l’enquête GPS en 2014 indiquant que la majorité (plus de 60%) de la 

population considère que ce fléau constitue « souvent » ou « très souvent » une véritable 

préoccupation.  

 

5.3 Lutte contre la corruption 

La lutte contre la corruption est une préoccupation permanente des Autorités ivoiriennes qui 

ont mis en place un cadre règlementaire (renforcement du dispositif légal et création de 

structures spécialisées) pour agir efficacement contre ce fléau. Au fil du temps,  les populations 

et les autres  acteurs de la société (société civile et entreprises) notent les efforts du 

Gouvernement dans cette lutte même si jusqu’à ce jour certains acteurs connaissent peu les 

entités et structures en charge de cette mission.  

 

En effet, seulement 13% de la population a affirmé connaître l’institution en charge de la lutte 

contre la corruption. A Abidjan, c’est moins de 20% de population qui connait l’existence d’une 

telle institution. Au niveau de l’impact des actions de lutte anti-corruption, la situation reste 

peu reluisante. En effet, la très grande majorité de la population doute de l’efficacité des 

actions du Gouvernement dans la lutte contre la corruption. Seulement 38% des enquêtés 

estiment que les actions du gouvernement sont très ou assez efficaces dans la lutte contre la 

corruption. 

Tableau 25 : Perception (en %) de l'efficacité de la lutte contre la corruption 

GPS 2014 Abidjan Ensemble CI ECA 2015 Entreprise ONG 
Pas du tout  12.2 14.3 Peu efficace 45.9 65.2 
Pas vraiment  45.5 47.7 Pas du tout efficace 13.3 17.4 
Assez  36.7 32.4 Très efficace 27.4 0.0 
Très 5.7 5.6 Efficace 13.3 4.4 
Non réponse 0.0 0.0 Non réponse 0.0 13.0 
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Conclusion 

L’évaluation de la corruption auprès des autorités administratives, des chefs d’entreprise et 

des dirigeants de la société civile a été sur la période de novembre à décembre 2015.  Cent 

trente cinq chefs d’entreprise, 23 dirigeants de la société civile et 34 autorités administratives 

ont accepté de répondre aux différentes questions qui leurs ont été posées. L’évaluation a 

abordé trois principales thématiques la connaissance de la notion de corruption, la perception 

de la corruption et les expériences de corruption. 

La corruption est bien connue de l’ensemble des acteurs. Les opinions des trois groupes cibles 

sont univoques sur le fait que la Côte d’Ivoire est minée par un problème de corruption, 

surtout dans certaines institutions et services (Justice, Police, Hôpitaux, Impôts, etc.). Cette 

corruption touche singulièrement le pouvoir judiciaire et ses structures  de tutelles.  Par 

ailleurs, l’ensemble des acteurs  juge inefficace les actions de lutte contre la corruption du 

Gouvernement.  

Enfin, l’étude a permis de disposer d’un échantillon maître constitué des trois acteurs cibles 

que sont les Administrations, la société civile et les entreprises, pour une collecte permanente 

de données et d’informations sur la situation de la corruption dans la société ivoirienne.  
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Annexe 2 : Liste des Administrations interrogées 

N° STRUCTURE SIGLE 

1 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DGI 

2 RADIO TELEVISION IVOIRIENNE RTI 

3 DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE DGTCP 

4 DIRECTION GENERALE DES DOUANES DGD 

5 SOCIETE NATIONALE DE PRESSE ET D EDITION DE COTE D’IVOIRE SNPECI 

6 CONSEIL NATIONAL DE LA PRESSE CNP 

7 ETAT MAJOR GENERAL DES FORCES REPUBLICAINES DE CI EMG/FRCI 

8 DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DGPN 

9 MAIRIE DE BINGERVILLE   

10 COMMANDEMENT SUPERIEUR DE LA GENDARMERIE COSUPGEND 

11 MAIRIE DE KOUMASSI   

12 MAIRIE DE YOPOUGON   

13 DISTRICT AUTONOME ABIDJAN   

14 LA GRANDE CHANCELLERIE   

15 MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE MRCI 

16 COUR SUPREME   

17 MAIRIE DE TREICHVILLE   

18 MAIRIE DE MARCORY   

19 MAIRIE DE COCODY   

20 MAIRIE D'ADJAME CADJ 

21 MAIRIE DU PLATEAU   

22 MINISTERE DU PETROLE ET DE L'ENERGIE   

23 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SALUBRITE URBAINE MINESUDD 

24 MINISTERE EDUCATION NATIONALE ET ENSEIGNEMENT TECHNIQUE MENET 

25 MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE M.C.F 

26 MINISTERE DE LA COMMUNICATION MINCOM 

27 MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS MSL 

28 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EMLOI DES JEUNES MDPRPLEJ 

29 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES MEMAE 

30 MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DU BUDGET MPMB 

31 DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE DGE 

32 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE ENSEA 

33 MINISTERE DE L'AGRICULTURE MINAGRI 

34 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCH MESRS 
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Annexe 3 : Liste des organisations de la société civile interrogées 

N° ORGANISATION SIGLE 

1 ACTION POUR LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME APDH 

2 MOUVEMENT DES PEUPLES POUR L’EDUCATION AUX DROITS HUMAINS PDHRE-CI 

3 REGROUPEMENT DES ACTEURS IVOIRIENS DES DROITS HUMAINS RAIDH 

4 MOUVEMENT IVOIRIEN DES DROITS HUMAINS MIDH 

5 NOUVELLE INITIATIVE AFRICAINE DE DEMOCRATIE DE DEVELOPPEMENT ET DES DROITS NIADDD-FORUM CIVIL 

6 ORGANISATION DES FEMMES ACTIVES DE LA COTE DIVOIRE OFACI 

7 CENTRE FEMININ POUR LA DEMOCRATIE ET LES DROITS HUMAINS EN CI CEFCI 

8 REGARD DE FEMME  REGARD DE FEMME 

9 SOS EXCLUSION SOS EXCLUSION 

10 ASSISTANCE INTERNATIONALE A L'ENFANCE COEUR ET ACTION AIECA 

11 LIGUE IVOIRIENNE DES DROITS DE L'HOMME LIDHO 

12 ASSOCIATION IVOIRIENNE POUR LE BIEN-ETRE FAMILIAL AIBEF 

13 CENTRE DE RECHERCHE ET D'ACTION POUR LA PAIX CERAP 

14 ENFANCE DIGNE ENDI 

15 ORGANISATION NATIONALE POUR L'ENFANCE LA FEMME ET LA FAMILLE ONEF 

16 FEDERATION DES SYNDICATS AUTONOMES DE COTE D'IVOIRE FESACI 

17 FORUM DE LA SOCIETE CIVILE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST FOSCAO-CI 

18 UNION DES RADIOS DE PROXIMITE DE COTE D'IVOIRE URPCI 

19 CONVENTION DE LA SOCIETE CIVILE IVOIRIENNE CSCI 

20 CONVENTION NATIONALE DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE IVOIRIENNE CNOSCI 

21 MUTUELLE GENERALE DE FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT DE COTE D'IVOIRE MUGEF-CI 

22 UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE COTE D'IVOIRE UGTCI 

23 CONFEDERATION IVOIRIENNE DES SYNDICATS LIBRES CISL DIGNITE 
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Annexe 4 : Questionnaire administration 

 

 
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 
Union – Discipline - Travail 

 
 

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE 
Société d’Etat 

Décret n°96-975 du 18 décembre 1996 
Capital de 2 000 000 000 FCA 

Siège social : Plateau, Cité Administrative  
Tour C 2ème étage 

01 BP V 55 Abidjan 
Tél : 20 21 05 38   

Fax (225) 20 21 63 27 
Site internet : www.ins.ci 
E_mail: ins_rci@yahoo.fr 

 
 
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE ADMINISTRATION 
 
 
 
 
 
 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contactez: 
 

1. M. Christian TAPE, Directeur des Etudes, de la Recherche et de l'Ingénierie  
christ_tape@yahoo.fr , Cel.: 07256053_01151996 

2. M. Jonas Yao N'DRI, Sous Directeur de l'Ingénierie et de la Recherche 
jyndri@yahoo.fr, Cel.: 07528654_01754685  

3. M. TANOH Aboya, Chef de service Méthodologie 
yahbah@hotmail.fr, Cel.: 67077371 

4.  M. AKAFFOU Franck Hervé, Chef de service Banque de données Financières  
Ingstat2007@gmail.com, Cel.: 07739065 
 

 

ENQUETE SUR LE NIVEAU DE CORRUPTION 
EN COTE D'IVOIRE 

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 
Les renseignements contenus dans ce questionnaire sont confidentiels.  
Ils sont couverts par le secret statistique et ne peuvent être publiés que sous forme anonyme conformément 
à la loi N°2013-537 du 30 juillet 2013 portant organisation du Système Statistique National. 



44 

 

 

Octobre 2015 

SECTION 0: INFORMATIONS DE BASE SUR L'ADMINISTRATION 

A.  IDENTIFICATION DE L'ADMINISTRATION 

Dénomination:............................................................................................................................
.......... 

Sigle:.............................................................................................................................................
.......... 

Téléphone:...............................................................................Fax:.............................................
......... 

Adresse 
postale:................................................................................................................................... 

Site 
internet:........................................................................................................................................
.. 

E-
mail:..............................................................................................................................................
..... 

Adresse géographique: 

 
 Commune:..................................................................................................................... 

 
 Quartier:........................................................................................................................ 

 
 Rue:................................................................................................................................. 

 
 Localisation:.................................................................................................................. 

 

 

B. IDENTIFICATION DU REPONDANT 
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Nom et 
Prénoms:................................................................................................................................. 

Fonction:......................................................................................................................................
.......... 

Téléphone 
fixe:..................................................................................................................................... 

Téléphone 
mobile:............................................................................................................................... 

Email:...........................................................................................................................................
.......... 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 1. CONNAISSANCE DE LA NOTION DE CORRUPTION 

C01. Pouvez-vous dire, en une phrase, ce que vous, ou votre administration, entendez 

par corruption ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

C02. Selon vous, est-ce que tout individu peut commettre un acte de corruption ?                                           

1. Oui                 2. Non 

Si Oui, 

allez à C03 

    |___| 

C02a. Si non, qui ne peut pas commettre  un acte de corruption ?                                           

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

C03. Selon vous, quelles sont les trois principales attitudes qui peuvent encourager la 

corruption ? 

a) ……………………………………………………………………………………………………………… 

b)……………………………………………………………………………………………………………… 

c)……………………………………………………………………………………………………………… 
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C04. Selon vous, quelle est, en Côte d’Ivoire, la principale cause de la corruption 

parmi les suivantes? 

1. Bas salaires         8. Aucune crainte de la loi anti-corruption 

2. Cherté de la vie        9. Longueur des procédures officielles 

3. Manque de morale/éthique       10. Cherté des procédures officielles 

4. Enrichissement rapide       11. Mauvaise qualité du service 

5. Abus de pouvoir         12. Manque de sanctions 

6. Manque de loi anti-corruption                  13.Méconnaissance de la loi anti-corruption 

7. Impunité vis-à-vis des Hauts dirigeants  99. Autres à préciser ……………………………………. 

 (Ministres, Hauts fonctionnaires,…) 

 

 

 

 

|___|___| 

C05. Selon vous, à quel niveau de gravité se situe la corruption actuellement en Côte 

d’Ivoire? 

1. Très grave  2. Grave   3. Peu grave  4. Pas du tout grave 

 

 

     |___| 

C06. Parmi les actions suivantes, précisez celles qui sont des cas de corruption. 

01. Donner de l’argent à un policier pour couvrir votre faute 

02. Faire un don à un médecin pour bénéficier de soins spéciaux par rapport aux autres patients 

03.Récompenser ses collaborateurs en fin d'année 

04. Intervenir pour qu’un parent soit accepté dans une école publique  

05. Ramasser des fruits dans le jardin du voisin sans sa permission 

06. Payer un juge pour avoir un traitement favorable 

07. Faire un paiement non officiel pour avoir une pension 

08. Avoir des relations personnels avec le décideur 

09. Recommander un parent pour un poste à une personne sur laquelle on exerce une influence 

10. Utiliser le véhicule du gouvernement pour ses courses personnelles  

11. Utiliser son titre officiel pour faire avancer ses affaires personnelles  

12. Une autorité administrative reçoit des dons d’un fournisseur ou d’un partenaire  

1. oui/2.non 

1.   |___| 

2.   |___| 

3.   |___| 

4.   |___| 

5.   |___| 

6.   |___| 

7.   |___| 

8.   |___| 

9.   |___| 

10. |___| 

11. |___| 

12. |___| 

C07. Selon votre administration, jusqu’à quel niveau la corruption peut-elle être 

combattue dans ce pays ? 

1. La corruption peut être complètement éradiquée 

2. La corruption peut être profondément réduite 

3. La corruption peut être réduite à un certain niveau 

4. La corruption ne peut être combattue 

      

 

 

     |___| 

C08. Quel est l’avis de votre administration sur les phrases suivantes? 

1. Absolument d’accord 2. D’accord  3. Me laisse indifférent      4. Pas d’accord  5. En désaccord total 

P1. Si quelqu’un est au courant d’un cas de corruption, il n’est pas obligé de le dénoncer. 

P2. La corruption fait partie de notre quotidien, il n’y a donc pas lieu de lutter contre. 

P3. La corruption est enracinée dans le monde entier, il est impossible de l’éradiquer. 

P4. La corruption s’inscrit dans la compétition économique, elle fait partie de ce système. 

 

 

P1.|___| 

P2.|___| 

P3.|___| 

P4.|___| 
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C09. Avez-vous déjà eu  connaissance d'un acte de corruption dans votre 

administration ? 

 

1. oui/2.non 

|___| 
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SECTION 2. PERCEPTION DE LA CORRUPTION 

P01. Selon vous, par rapport au niveau de la corruption en 2013,  que pensez-vous de la 

situation actuelle ? 

1. Nette amélioration    3. Inchangée                        4. Légère aggravation 

2. Légère amélioration                                                                                         5. Nette aggravation 

 

 

 

|___| 

P02. Parmi ces institutions, quelles sont les trois premières dans lesquelles des mesures 

urgentes doivent être prises pour lutter contre la corruption? 

 

01. La justice    06. La police   11. Les hôpitaux publics  

02. Le parlement   07. La gendarmerie  12. Les médias d’Etat  

03. Le gouvernement   08. L’armée   13. Les impôts 

04. Les mairies    09. L’éducation nationale 14. Les douanes 

05. Les districts/Conseils régionaux 10. Les universités publiques 15. Le trésor public 

 

 

 

 

 

1.|__| __| 

2.|__| __| 

3.|__| __| 

P03. Comment votre administration trouve-t-elle la corruption au sein des trois pouvoirs 

de l’Etat?            

1.Beaucoup corrompu         2.Plutôt corrompu          3.Pas vraiment corrompu            4.Pas corrompu 

 

1.  Pouvoir exécutif  

 2. Pouvoir législatif 

 3. Pouvoir judiciaire  

 

 

 

 

 

1.|___| 

2.|___| 

3.|___| 

P04. Quelle est la source principale d’information sur laquelle votre administration 

base-t-elle son opinion sur le niveau de corruption en Côte d’Ivoire ? 

 

1. Expériences professionnelles/personnelles                4. Informations issues des medias 

2. Echanges entre partenaires                                9. Autre à préciser………………………….. 

3. Informations issues des structures anti-corruption    

 

 

 

 

 

|___| 

P05. Selon vous, quand un fonctionnaire perçoit un paiement direct, avec quelle 

assurance le service est-il rendu ? 

 

1. Très sûrement   4. Très Incertainement 

2. Peu sûrement   8. Ne sait pas 

3. Incertainement 

 

 

 

|___| 
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SECTION 3. EXPERIENCE DE LA CORRUPTION 

E01. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu connaissance que des 

collaborateurs de votre administration auraient perçu un paiement indu  en 

échange d’un service ?  

 

1. Toujours      2. Presque toujours      3. Parfois       4. Rarement       5. Jamais        8. Ne sait pas 

 

Avant      Après 

le service          le service 

1.|__|        2.|__| 

Si jamais ou ne sait 

pas allez à E04 

E02a. Quelle est l'étendue de ce phénomène au sein de votre administration? 
 
1. Tous les agents      2. Presque tous les agents      3. Très peu d'agents         
 

 

|__| 

E02b. A quelle fréquence, pensez-vous que vos collaborateurs concernés ont 

perçu des paiements indus au cours des 12 derniers mois ? 

1. une fois                                  2. deux à cinq fois                             3. plus de cinq fois 

 

 

|__| 

E03. Quel est le montant approximatif de ce paiement (francs CFA) ? 

 

 

.......................... 

E04. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été informé que certains de vos 

agents ont perçus un cadeau en échange d’un service ? 

1. Toujours       2. Presque toujours       3. Parfois        4. Rarement        5. Jamais        8. Ne sait pas 

 

 

Avant                   Après 

le service           le service 

1.   |__|        2. |__| 

E05. Au cours des 12 derniers mois, votre administration a-t-elle passé un 

marché ou un contrat avec le secteur privé ? 

1. oui / 2.non 

|___| 

E06. Au cours des 12 derniers mois, votre administration a-t-elle lancé un appel 

d’offre ? 

1. oui / 2.non 

|___| 

Si Non à E05 et E06, allez 

à E09 

E07. Au cours des 12 derniers mois, votre administration a-t-elle respecté les 

procédures applicables en matière de marchés publics concernant: 

1. La diffusion d’informations concernant les procédures de passation des marchés 

2. L’établissement préalable des conditions de participation et de sélection 

3. Les critères objectifs et précis pour la prise de décision 

4. L’exercice de toute voie de recours, en cas de non-respect des règles 

1. oui / 2.non 

 

1.|___| 

2.|___| 

3.|___| 

4.|___| 

E08. Au cours des 12 derniers mois, pensez-vous que   le processus 

d’adjudication de marchés publics dans votre administration a : 

1. été transparent 

2. été participatif 

3. conduit à des tentatives de paiement par les soumissionnaires 

4. entrainé des pressions relationnelles 

5. donné un traitement de faveur aux entreprises nationales  

1. oui / 2.non 

 

1.   |__| 

2.   |__| 

3.   |__| 

4.   |__| 

5.   |__| 
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E09. Selon vous, quelle est la pratique de corruption la plus courante dans votre 

Administration ? 

…………………………………………………………………………………………………….…… 
 

 

 

E10. Si un partenaire  vous offrait de l’argent, des cadeaux ou des propositions 

de service en échange de faveurs, le prendriez vous ou pas? 
 

 
1. oui           /    2.non  
 

|___| 

E11. Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………….  

 

E12. Chaque fois que vos collaborateurs sont en contact avec les entreprises ou 

les opérateurs privés, à quelle fréquence les situations suivantes se présentent-

elles?  

1. Toutes les fois  2. Plus souvent  3. Rarement  4. Jamais 

 

1. Ceux-ci proposent de l’argent pour avoir des traitements de faveur 

2. Ceux-ci proposent un présent pour avoir des traitements de faveur 

3. Ceux-ci utilisent leurs relations personnelles pour avoir des traitements de faveur 

 

 

 

 

 

1.|__| 

2.|__| 

3.|__| 

E14. Votre administration lutte-elle contre la corruption ?  

1. Oui    2. Non                             

 
|___| 

Si non allez 
à E17 

E15. Comment jugez-vous l’efficacité de cette lutte contre la corruption ? 

1. Pas du tout efficace  2. Peu efficace  3. Efficace 4. Très efficace 

 

 

|___| 

E16. Quelles sont les trois principales actions entreprises par votre 
administration dans sa lutte contre la corruption ? 
 
a) ……………………………………………………………………………………………………… 

b)……………………………………………………………………………………………………… 

c)……………………………………………………………………………………………………… 

 

E17. Votre administration a-t-elle mis en place des structures de lutte contre la 
corruption? 
1. Oui    2. Non 

 

|___| 

 
E18. Existe-t-il une procédure pour dénoncer les cas de corruption dans votre 
administration ? 
1. Oui    2. Non 

 

|___| 

Si Non, allez à E20 

E19. Comment jugez-vous l’efficacité de cette procédure ? 

1. Pas du tout efficace  2. Peu efficace  3. Efficace 4. Très efficace 

 

|___| 
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E20. Les membres de votre administration assujettis à l'obligation de déclaration 

de patrimoine s'y sont-ils soumis? 

1. Tous  2. Certains  3. Aucun 4 .Non concerné  

 

|___| 
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Annexe 5 : Questionnaire entreprise 

 

 

 
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 
Union – Discipline - Travail 

 
 

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE 
Société d’Etat 

Décret n°96-975 du 18 décembre 1996 
Capital de 2 000 000 000 FCA 

Siège social : Plateau, Cité Administrative  
Tour C 2ème étage 

01 BP V 55 Abidjan 
Tél : 20 21 05 38   

Fax (225) 20 21 63 27 
Site internet : www.ins.ci 
E_mail: ins_rci@yahoo.fr 

 
 
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE ENTREPRISE 
 
 
 
 
 
 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contactez: 
 

5. M. Christian TAPE, Directeur des Etudes, de la Recherche et de l'Ingénierie  
christ_tape@yahoo.fr , Cel.: 07256053_01151996 

6. M. Jonas Yao N'DRI, Sous Directeur de l'Ingénierie et de la Recherche 
jyndri@yahoo.fr, Cel.: 07528654_01754685  

7. M. TANOH Aboya, Chef de service Méthodologie 
yahbah@hotmail.fr, Cel.: 67077371 

8.  M. AKAFFOU Franck Hervé, Chef de service Banque de données Financières  
Ingstat2007@gmail.com, Cel.: 07739065 
 

 

ENQUETE SUR LE NIVEAU DE CORRUPTION 
EN COTE D'IVOIRE 

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 
Les renseignements contenus dans ce questionnaire sont confidentiels.  
Ils sont couverts par le secret statistique et ne peuvent être publiés que sous forme anonyme conformément 
à la loi N°2013-537 du 30 juillet 2013 portant organisation du Système Statistique National. 
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Octobre 2015 

SECTION 0: INFORMATIONS DE BASE SUR LE ENTREPRISE 

C.  IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE 

Raison 
sociale:...................................................................................................................................... 

Sigle:.............................................................................................................................................
.......... 

Registre de 
commerce:........................................................................................................................ 

Compte 
contribuable:.......................................................................................................................... 

Téléphone:...............................................................................Fax:.............................................
......... 

Adresse 
postale:................................................................................................................................... 

Site 
internet:........................................................................................................................................
.. 

E-
mail:..............................................................................................................................................
..... 

Siège social: 

 
 Commune:..................................................................................................................... 

 
 Quartier:........................................................................................................................ 

 
 Rue:................................................................................................................................. 

 
 Localisation:.................................................................................................................. 

Activité principale: 
............................................................................................................................. 
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D. IDENTIFICATION DU REPONDANT 

 

Nom et 
Prénoms:................................................................................................................................. 

Fonction:......................................................................................................................................
.......... 

Téléphone 
fixe:..................................................................................................................................... 

Téléphone 
mobile:............................................................................................................................... 

Email:...........................................................................................................................................
.......... 

 

 

 

 

 SECTION 1. CONNAISSANCE DE LA NOTION DE CORRUPTION 

C01. Pouvez-vous dire, en une phrase, ce que vous, ou votre entreprise, entendez par 

corruption? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

C02. Selon vous, est-ce que tout individu peut commettre un acte de corruption ?  

 1. Oui              2. Non 

Si oui, allez 

à C03 

|___| 

C02a. Si non, qui ne peut  pas commettre un acte de corruption ?  

 ………….......……………………………………………………………………………………………… 

………….......……………………………………………………………………………………………… 

 

 

C03. Selon vous, quelles sont les trois principales attitudes qui peuvent encourager la 

corruption? 

a) ……………………………………………………………………………………………………………… 

b)……………………………………………………………………………………………………………… 

c)……………………………………………………………………………………………………………… 
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C04. Selon vous, quelle est, en Côte d’Ivoire, la principale cause de la corruption 

parmi les suivantes? 

1. Bas salaires         8. Aucune crainte de la loi anti-corruption 

2. Cherté de la vie        9. Longueur des procédures officielles 

3. Manque de morale/éthique       10. Cherté des procédures officielles 

4. Enrichissement rapide       11. Mauvaise qualité du service 

5. Abus de pouvoir         12. Manque de sanctions 

6. Manque de loi anti-corruption                  13. Méconnaissance de la loi anti-corruption 

7. Impunité vis-à-vis des Hauts dirigeants  99. Autres à préciser ……………………………………. 

 (Ministres, Hauts fonctionnaires,…) 

 

 

 

 

 |___|___| 

C05. Selon vous, à quel niveau de gravité se situe la corruption actuellement en Côte 

d’Ivoire? 

1. Très grave  2. Grave   3. Peu grave  4. Pas du tout grave 

 

 

     |___| 

C06. Parmi les actions suivantes, précisez celles qui sont des cas de corruption. 

01. Donner de l’argent à un policier pour couvrir votre faute 

02. Faire un don à un médecin pour bénéficier de soins spéciaux par rapport aux autres patients 

03.Récompenser ses collaborateurs en fin d'année 

04. Intervenir pour qu’un parent soit accepté dans une école publique  

05. Ramasser des fruits dans le jardin du voisin sans sa permission 

06. Payer un juge pour avoir un traitement favorable 

07. Faire un paiement non officiel pour avoir une pension 

08. Avoir des relations personnels avec le décideur 

09. Recommander un parent pour un poste à une personne sur laquelle on exerce une influence 

10. Utiliser le véhicule du gouvernement pour ses courses personnelles  

11. Utiliser son titre officiel pour faire avancer ses affaires personnelles  

12. Une autorité administrative reçoit des dons d’un fournisseur ou d’un partenaire  

1. oui/2.non 

1.   |___| 

2.   |___| 

3.   |___| 

4.   |___| 

5.   |___| 

6.   |___| 

7.   |___| 

8.   |___| 

9.   |___| 

10. |___| 

11. |___| 

12. |___| 

C07. Etes-vous informé  ou votre entreprise est-elle informée des efforts du 

Gouvernement dans la lutte anti-corruption?  

1. Oui    2. Non 

 

  |___| 

Si non allez 

à C09 

C08. Comment votre entreprise juge-t-elle l’efficacité de la lutte contre la corruption 

du Gouvernement ? 

1. Pas du tout efficace  2. Peu efficace  3. Efficace  4. Très efficace 

 

 

     |___| 

C09. Votre entreprise a-t-elle  connaissance d’une organisation gouvernementale de 

lutte contre la corruption en Côte d’Ivoire?  

1. Oui    2. Non                               

 

 

    |___| 

Si Non, allez 

à C10 

C09.a Si oui, donnez le nom de cette organisation  
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Nom :………………………………………………………………………………………………………  

      

C10. Si non, quelle importance votre entreprise donne-t-elle à la nécessité de créer une 

telle organisation? 

1. Très important 2. Important  3. Peu important 4. Pas du tout important  

 

    |___| 

C11. Votre entreprise connait-elle la procédure à suivre pour dénoncer les cas de 

corruption? 

1. Oui    2. Non 

 

   |___| 

Si Non, allez 

à C13 

C12. Comment votre entreprise trouve-t-elle l’efficacité de la procédure pour dénoncer 

les cas de corruption? 

1. Pas du tout efficace  2. Peu efficace  3. Efficace  4. Très efficace 

 

 

   |___| 

C13. Etes-vous informé  ou votre entreprise est-elle informée des efforts de lutte anti-

corruption dans les institutions suivantes ?   

 

01. La justice 

02. Le parlement 

03. Le gouvernement 

04. Les mairies 

05. Les districts/Conseils régionaux 

06. La police 

07. La gendarmerie 

08. L’armée 

09. L’éducation nationale 

10. Les universités publiques 

11. Les hôpitaux publics  

12. Les médias d’Etat  

13. Les impôts 

14. Les douanes 

15. Le trésor public 

1. Oui  

2. Non 

 

1.   |___| 

2.   |___| 

3.   |___| 

4.   |___| 

5.   |___| 

6.   |___| 

7.   |___| 

8.   |___| 

9.   |___| 

10. |___| 

11. |___| 

12. |___| 

13. |___| 

14. |___| 

15. |___| 

 

C14. Selon votre entreprise, jusqu’à quel niveau la corruption peut-elle être combattue 

dans ce pays ?  

1. La corruption peut être complètement éradiquée 

2. La corruption peut être profondément réduite 

3. La corruption peut être réduite à un certain niveau 

4. La corruption ne peut être combattue 

      

 

 

     |___| 

C15. Quel est l’avis de votre entreprise sur  les phrases suivantes?  
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1. Absolument d’accord 2. D’accord      3. Indifférent           4. Pas d’accord             5. En désaccord total 

 

P1. Si quelqu’un est au courant d’un cas de corruption, il n’est pas obligé de le dénoncer. 

P2. La corruption fait partie de notre quotidien, il n’y a donc pas lieu de lutter contre. 

P3. La corruption est enracinée dans le monde entier, il est impossible de l’éradiquer. 

P4. La corruption s’inscrit  dans la compétition économique, elle fait partie de ce système. 

 

 

P1.|___| 

P2.|___| 

P3.|___| 

P4.|___| 
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SECTION 2. PERCEPTION DE LA CORRUPTION 

P01. Selon vous, par rapport au niveau de la corruption en 2013,  que pensez-vous de la 

situation actuelle ? 

1. Nette amélioration    3. Inchangée                        4. Légère aggravation 

2. Légère amélioration                                                                                         5. Nette aggravation 

 

 

    

    |___| 

P02. Parmi ces institutions, quelles sont les trois premières dans lesquelles des mesures 

urgentes doivent être prises pour lutter contre la corruption? 

 

01. La justice    06. La police   11. Les hôpitaux publics  

02. Le parlement   07. La gendarmerie  12. Les médias d’Etat  

03. Le Gouvernement   08. L’armée   13. Les impôts 

04. Les mairies    09. L’éducation nationale 14. Les douanes 

05. Les districts/Conseils régionaux 10. Les universités publiques 15. Le trésor public 

 

 

 

 

 

1.|__| __| 

2.|__| __| 

3.|__| __| 

P03. Comment votre entreprise trouve-t-elle la corruption au sein des trois pouvoirs de 

l’Etat?            

1.Beaucoup corrompu          2.Plutôt corrompu           3.Pas vraiment corrompu           4.Pas corrompu 

 

1. Pouvoir exécutif  

 2. Pouvoir législatif 

3. Pouvoir judiciaire 

 

 

 

 

1.|___| 

2.|___| 

3.|___| 

P04. Quelle est la source principale d’information sur laquelle votre entreprise base-t-

elle son opinion sur le niveau de corruption en Côte d’Ivoire ? 

 

1. Expériences professionnelles/personnelles                4. Informations issues des medias 

2. Echanges entre partenaires                                9. Autre à préciser………………………….. 

3. Informations issues des structures anti-corruption  

 

 

     

 

   |___| 

P05. Selon vous, quand un fonctionnaire perçoit un paiement direct, avec quelle 

assurance le service est-il rendu ? 

 

1. Très sûrement                             4. Très Incertainement 

2. Peu sûrement                             8. Ne sait pas 

3. Incertainement 

 

   

 

    |___| 
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SECTION 3. EXPERIENCES DE LA CORRUPTION 

E01. Pendant les 12 derniers mois, votre entreprise a-t-elle été en contact avec 

les institutions suivantes ?  

01. La justice 

02. Le parlement 

03. Le gouvernement 

04. Les mairies 

05. Les districts/Conseils régionaux 

06. La police 

07. La gendarmerie 

08. L’armée 

09. L’éducation nationale 

10. Les universités publiques 

11. Les hôpitaux publics  

12. Les médias d’Etat  

13. Les impôts 

14. Les douanes 

15. Le trésor public 

 

1. Oui  2. Non 

 

1.   |__| 

2.   |__| 

3.   |__| 

4.   |__| 

5.   |__| 

6.   |__| 

7.   |__| 

8.   |__| 

9.   |__| 

10. |__| 

11. |__| 

12. |__| 

13. |__| 

14. |__| 

15. |__| 

 

E02. A quel point votre entreprise fait-elle confiance à ces institutions ? 

1. pas du tout  2. pas vraiment   3.Sans opinion  4. assez  5. Très 

 

01. La justice 

02. Le parlement 

03. Le gouvernement 

04. Les mairies 

05. Les districts/Conseils régionaux 

06. La police 

07. La gendarmerie 

08. L’armée 

09. L’éducation nationale 

10. Les universités publiques 

11. Les hôpitaux publics  

12. Les médias d’Etat  

13. Les impôts 

14. Les douanes 

15. Le trésor public 

 

 

 

1.   |__| 

2.   |__| 

3.   |__| 

4.   |__| 

5.   |__| 

6.   |__| 

7.   |__| 

8.   |__| 

9.   |__| 

10. |__| 

11. |__| 

12. |__| 

13. |__| 

14. |__| 

15. |__| 
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E03. Au cours des 12 derniers mois, votre entreprise a-t-elle été amenée à faire 

un paiement indu aux institutions suivantes en échange d’un service ? 

 

01. La justice 

02. Le parlement 

03. Le gouvernement 

04. Les mairies 

05. Les districts/Conseils régionaux 

06. La police 

07. La gendarmerie 

08. L’armée 

09. L’éducation nationale 

10. Les universités publiques 

11. Les hôpitaux publics  

12. Les médias d’Etat  

13. Les impôts 

14. Les douanes 

15. Le trésor public 

1. oui / 2.non 

Avant                 Après 

le service           le service 

 

1.   |__|           1.   |__| 

2.   |__|           2.   |__| 

3.   |__|           3.   |__| 

4.   |__|           4.   |__| 

5.   |__|           5.   |__| 

6.   |__|           6.   |__| 

7.   |__|           7.   |__| 

8.   |__|          8.   |__| 

9.   |__|          9.   |__| 

10. |__|          10. |__| 

11. |__|          11. |__| 

12. |__|          12. |__| 

13. |__|          13. |__| 

14. |__|          14. |__| 

15. |__|          15. |__| 

E4a. Si oui, à quelle fréquence cette situation s'est-elle produite au cours des 

12 derniers mois ? 

1. une fois                                  2. deux à cinq fois                             3. plus de cinq fois 

 

01. La justice 

02. Le parlement 

03. Le gouvernement 

04. Les mairies 

05. Les districts/Conseils régionaux 

06. La police 

07. La gendarmerie 

08. L’armée 

09. L’éducation nationale 

10. Les universités publiques 

11. Les hôpitaux publics  

12. Les médias d’Etat  

13. Les impôts 

14. Les douanes 

15. Le trésor public 

 

 

 

 

1.   |__| 

2.   |__| 

3.   |__| 

4.   |__| 

5.   |__| 

6.   |__| 

7.   |__| 

8.   |__| 

9.   |__| 

10. |__| 

11. |__| 

12. |__| 

13. |__| 

14. |__| 

15. |__| 
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E4b. Quel est le montant approximatif de ce paiement (francs CFA) ? 

01. La justice 

02. Le parlement 

03. Le gouvernement 

04. Les mairies 

05. Les districts/Conseils régionaux 

06. La police 

07. La gendarmerie 

08. L’armée 

09. L’éducation nationale 

10. Les universités publiques 

11. Les hôpitaux publics  

12. Les médias d’Etat  

13. Les impôts 

14. Les douanes 

15. Le trésor public 

 

 

01. ........................................... 

02. . ........................................... 

03. . ........................................... 

04. ........................................... 

05. . ........................................... 

06. ........................................... 

07. . ........................................... 

08. . ........................................... 

09. ........................................... 

10. . ........................................... 

11. ........................................... 

12. . ........................................... 

13. . ........................................... 

14. ........................................... 

15. . ........................................... 
E5. Au cours des 12 derniers mois, votre entreprise a-t-elle été amenée à 

donner un cadeau à un fonctionnaire des institutions suivantes en échange 

d’un service ? 

 

01. La justice 

02. Le parlement 

03. Le gouvernement 

04. Les mairies 

05. Les districts/Conseils régionaux 

06. La police 

07. La gendarmerie 

08. L’armée 

09. L’éducation nationale 

10. Les universités publiques 

11. Les hôpitaux publics  

12. Les médias d’Etat  

13. Les impôts 

14. Les douanes 

1. oui / 2.non 

Avant               Après 

le service        le service 

 

1.   |__|           1.   |__| 

2.   |__|           2.   |__| 

3.   |__|           3.   |__| 

4.   |__|           4.   |__| 

5.   |__|           5.   |__| 

6.   |__|           6.   |__| 

7.   |__|           7.   |__| 

8.   |__|          8.   |__| 

9.   |__|          9.   |__| 

10. |__|          10. |__| 

11. |__|          11. |__| 

12. |__|          12. |__| 

13. |__|          13. |__| 

14. |__|          14. |__| 
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15. Le trésor public 15. |__|          15. |__| 

 

 

E06. Au cours des 12 derniers mois, votre entreprise a-t-elle exécuté un 

marché public ou un contrat avec le secteur public? 

 

1. oui / 2.non 

|___| 

Si non, allez à E08 

E07. A quelle fréquence votre entreprise a-t-elle effectué des paiements pour 

obtenir des marchés ou contrats avec le secteur public? 

1. Toujours      2. Presque toujours      3. Parfois        4. Rarement      5. Jamais        8. Ne sait pas 

 

 

 

|___| 

E08. Au cours des 12 derniers mois, votre entreprise a-t-elle participé à un 

appel d’offre de marchés publics ? 

 

 

1. oui / 2.non 

|___| 

E09. Selon vous les procédures applicables en matière de marchés publics 

sont-elles respectées ? 

1. La diffusion d’informations concernant les procédures de passation des marchés 

2. L’établissement préalable des conditions de participation et de sélection 

3. Les critères objectifs et précis pour la prise de décision 

4. L’exercice de toute voie de recours, en cas de non-respect des règles 

1. oui / 2.non 

 

1.|___| 

2.|___| 

3.|___| 

4.|___| 

E10. Quel regard votre entreprise porte-elle  sur le processus d’adjudication 

de marchés publics ? 

1. Transparent 

2. Participatif 

3. Il faut payer pour obtenir le contrat 

4. Il faut avoir des contacts personnels pour obtenir le contrat 

5. Les multinationales reçoivent généralement un traitement préférentiel 

6. Les entreprises nationales reçoivent généralement un traitement préférentiel 

1. oui / 2.non 

 

1.   |__| 

2.   |__| 

3.   |__| 

4.   |__| 

5.   |__| 

6.   |__| 

E11. Connaissez-vous la procédure de dénonciation des cas d’abus et de 

corruption dans le processus d’adjudication de marchés publics ? 

1. Oui    2. Non                               

     

 

|___| 

E12. Avez-vous déjà dénoncé un cas d’abus et de corruption dans le processus 

d’adjudication de marchés publics ? 

1. Oui    2. Non                               

 

|___| 

Si non, allez à E14 

E13. Si oui, quels ont été les résultats de la dénonciation ? 

 

1. Aucun effet  

2. Suspension du marché  
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 8. Ne sait pas 

 9 Autre à préciser……………..………………………....................................………… 

|___| 

 

 

E14. Selon vous les reformes entreprises ont – elles eu un impact sur la 

corruption dans les marchés publics ? 

 

1. Oui    2. Non                              8. Ne sait pas 

 

 

 

 

|___| 

 

E15. Selon vous, quelle est la pratique de corruption la plus courante en Côte 

d’Ivoire? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

  

E16. Si un partenaire d’affaire vous offrait de l’argent, des cadeaux ou des 

propositions de service en échange de faveurs, le prendriez vous ou pas?  

 

1. oui  / 2.non 

|__| 

E17. Pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….... 

 

E18. Chaque fois que votre entreprise sollicite les services publics, à quelle 

fréquence les situations suivantes se présentent-elles?  

 

1. Toutes les fois  2. Plus souvent  3. Rarement  4. Jamais 

 

1. Le fonctionnaire demande directement de l’argent ou une faveur 

2. Le fonctionnaire demande indirectement de l’argent ou une faveur  

3. Vous donnez de l’argent au fonctionnaire 

4. Vous donnez un présent au fonctionnaire  

5. Vous donnez une faveur au fonctionnaire  

6. Vous donnez une faveur aux parents du fonctionnaire  

7. Vous utilisez vos relations personnelles pour avoir des traitements de faveur 

 

 

 

 

 

1.   |__| 

2.   |__| 

3.   |__| 

4.   |__| 

5.   |__| 

6.   |__| 

7.   |__| 
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Annexe 6 : Questionnaire société civile 

 

 

 
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 
Union – Discipline - Travail 

 
 

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE 
Société d’Etat 

Décret n°96-975 du 18 décembre 1996 
Capital de 2 000 000 000 FCA 

Siège social : Plateau, Cité Administrative  
Tour C 2ème étage 

01 BP V 55 Abidjan 
Tél : 20 21 05 38   

Fax (225) 20 21 63 27 
Site internet : www.ins.ci 
E_mail: ins_rci@yahoo.fr 

 
 
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE 
 
 
 
 
 
 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contactez: 
 

9. M. Christian TAPE, Directeur des Etudes, de la Recherche et de l'Ingénierie  
christ_tape@yahoo.fr , Cel.: 07256053_01151996 

10. M. Jonas Yao N'DRI, Sous Directeur de l'Ingénierie et de la Recherche 
jyndri@yahoo.fr, Cel.: 07528654_01754685  

11. M. TANOH Aboya, Chef de service Méthodologie 
yahbah@hotmail.fr, Cel.: 67077371 

12.  M. AKAFFOU Franck Hervé, Chef de service Banque de données Financières  
Ingstat2007@gmail.com, Cel.: 07739065 
 

 

ENQUETE SUR LE NIVEAU DE CORRUPTION 
EN COTE D'IVOIRE 

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 
Les renseignements contenus dans ce questionnaire sont confidentiels.  
Ils sont couverts par le secret statistique et ne peuvent être publiés que sous forme anonyme conformément 
à la loi N°2013-537 du 30 juillet 2013 portant organisation du Système Statistique National. 
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Octobre 2015 

SECTION 0: INFORMATIONS DE BASE SUR L'ORGANISATION 

E.  IDENTIFICATION DE L'ORGANISATION 

Dénomination:............................................................................................................................
.......... 

Sigle:.............................................................................................................................................
.......... 

Numéro 
d'enregistrement:................................................................................................................. 

Compte 
contribuable:.......................................................................................................................... 

Téléphone:...............................................................................Fax:.............................................
......... 

Adresse 
postale:................................................................................................................................... 

Site 
internet:........................................................................................................................................
.. 

E-
mail:..............................................................................................................................................
..... 

Siège social: 

 
 Commune:..................................................................................................................... 

 
 Quartier:........................................................................................................................ 

 
 Rue:................................................................................................................................. 

 
 Localisation:.................................................................................................................. 
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Objet: 
.................................................................................................................................................... 

 

F. IDENTIFICATION DU REPONDANT 

 

Nom et 
Prénoms:................................................................................................................................. 

Fonction:......................................................................................................................................
.......... 

Téléphone 
fixe:..................................................................................................................................... 

Téléphone 
mobile:............................................................................................................................... 

Email:...........................................................................................................................................
.......... 
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SECTION 1. CONNAISSANCE DE LA NOTION DE CORRUPTION 

C01. Pouvez-vous dire, en une phrase, ce que vous, ou votre organisation, entendez 

par corruption ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

C02. Selon vous, est-ce que tout individu peut commettre un acte de corruption ?  

 1. Oui              2. Non 

Si oui, allez 

à C03 

|___| 

C02a. Si non, qui ne peut  pas commettre un acte de corruption ?  

 ………….......……………………………………………………………………………………………… 

………….......……………………………………………………………………………………………… 

 

 

C03. Selon vous, quelles sont les trois principales attitudes qui peuvent encourager la 

corruption ? 

a) ……………………………………………………………………………………………………………… 

b)……………………………………………………………………………………………………………… 

c)……………………………………………………………………………………………………………… 

 

C04. Selon vous, quelle est, en Côte d’Ivoire, la principale cause de la corruption 

parmi les suivantes? 

1. Bas salaires         8. Aucune crainte de la loi anti-corruption 

2. Cherté de la vie        9. Longueur des procédures officielles 

3. Manque de morale/éthique       10. Cherté des procédures officielles 

4. Enrichissement rapide       11. Mauvaise qualité du service 

5. Abus de pouvoir         12. Manque de sanctions 

6. Manque de loi anti-corruption                  13. Méconnaissance de la loi anti-corruption 

7. Impunité vis-à-vis des Hauts dirigeants  99. Autres à préciser ……………………………………. 

 (Ministres, Hauts fonctionnaires,…) 

 

 

 

 

 |___|___| 

C05. Selon vous, à quel niveau de gravité se situe la corruption actuellement en Côte 

d’Ivoire ? 

1. Très grave  2. Grave   3. Peu grave  4. Pas du tout grave 

 

 

     |___| 
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C06. Parmi les actions suivantes, précisez celles qui sont des cas de corruption. 

01. Donner de l’argent à un policier pour couvrir votre faute 

02. Faire un don à un médecin pour bénéficier de soins spéciaux par rapport aux autres patients 

03.Récompenser ses collaborateurs en fin d'année 

04. Intervenir pour qu’un parent soit accepté dans une école publique  

05. Ramasser des fruits dans le jardin du voisin sans sa permission 

06. Payer un juge pour avoir un traitement favorable 

07. Faire un paiement non officiel pour avoir une pension 

08. Avoir des relations personnels avec le décideur 

09. Recommander un parent pour un poste à une personne sur laquelle on exerce une influence 

10. Utiliser le véhicule du gouvernement pour ses courses personnelles  

11. Utiliser son titre officiel pour faire avancer ses affaires personnelles  

12. Une autorité administrative reçoit des dons d’un fournisseur ou d’un partenaire 

1. oui/2.non 

1.   |___| 

2.   |___| 

3.   |___| 

4.   |___| 

5.   |___| 

6.   |___| 

7.   |___| 

8.   |___| 

9.   |___| 

10. |___| 

11.  |___| 

12.  |___| 

 

C07. Vous, ou votre organisation, êtes-vous informé des efforts du gouvernement dans 

la lutte anti-corruption ?  

1. Oui    2. Non 

  

      |___| 

Si non allez 
à C09 

C08. Comment votre organisation juge-t-elle l’efficacité de la lutte contre la corruption 

du gouvernement ? 

1. Pas du tout efficace  2. Peu efficace  3. Efficace  4. Très efficace 

 

 

     |___| 

C09. Votre organisation a-t-elle  connaissance d’une institution gouvernementale de 

lutte contre la corruption en Côte d’Ivoire?  

1. Oui    2. Non                               

 

 

|___| 

Si Non, allez 

à C10 

C09.a Si oui, donnez le nom de cette institution 

Nom :……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

C10. Si non, quelle importance votre organisation donne-t-elle à la nécessité de créer 

une telle institution ? 

1. Très important 2. Important  3. Peu important 4. Pas du tout important  

 

|___| 

C11. Votre organisation connait-elle la procédure à suivre pour dénoncer les cas de 

corruption ? 

1. Oui    2. Non 

 

|___| 

Si Non, allez 
à C13 

C12. Comment votre organisation trouve-t-elle l’efficacité de la procédure pour 

dénoncer les cas de corruption ? 

1. Pas du tout efficace  2. Peu efficace  3. Efficace  4. Très efficace 

 

|___| 
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C13. Etes-vous informé  ou votre organisation est-elle informée des efforts de lutte 

anti-corruption dans les institutions suivantes ?   

 

01. La justice 

02. Le parlement 

03. Le gouvernement 

04. Les mairies 

05. Les districts/Conseils régionaux 

06. La police 

07. La gendarmerie 

08. L’armée 

09. L’éducation nationale 

10. Les universités publiques 

11. Les hôpitaux publics  

12. Les médias d’Etat  

13. Les impôts 

14. Les douanes 

15. Le trésor public 

 

 

1. Oui/2.Non 

 

1.   |___| 

2.   |___| 

3.   |___| 

4.   |___| 

5.   |___| 

6.   |___| 

7.   |___| 

8.   |___| 

9.   |___| 

10. |___| 

11. |___| 

12. |___| 

13. |___| 

14. |___| 

15. |___| 

 

C14. Selon votre organisation, jusqu’à quel niveau la corruption peut-elle être 

combattue dans ce pays ? 

1. La corruption peut être complètement éradiquée 

2. La corruption peut être profondément réduite 

3. La corruption peut être réduite à un certain niveau 

4. La corruption ne peut être combattue 

      

 

 

     |___| 

C15. Quel est l’avis de votre organisation sur  les phrases suivantes? 

1. Absolument d’accord 2. D’accord  3. Me laisse indifférent      4. Pas d’accord  5. En désaccord total 

 

P1. Si quelqu’un est au courant d’un cas de corruption, il n’est pas obligé de le dénoncer. 

P2. La corruption fait partie de notre quotidien, il n’y a donc pas lieu de lutter contre. 

P3. La corruption est enracinée dans le monde entier, il est impossible de l’éradiquer. 

P4. La corruption s’inscrit  dans la compétition économique, elle fait partie de ce système. 

 

 

 

P1.|___| 

P2.|___| 

P3.|___| 

P4.|___| 
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SECTION 2. PERCEPTION DE LA CORRUPTION 

P01. Selon vous, par rapport au niveau de la corruption en 2013,  que pensez-vous de la 

situation actuelle ? 

1. Nette amélioration    3. Inchangée                        4. Légère aggravation 

2. Légère amélioration                                                                                         5. Nette aggravation 

 

 

|___| 

P02. Parmi ces institutions, quelles sont les trois premières dans lesquelles des mesures 

urgentes doivent être prises pour lutter contre la corruption? 

01. La justice    06. La police   11. Les hôpitaux publics  

02. Le parlement   07. La gendarmerie  12. Les médias d’Etat  

03. Le gouvernement   08. L’armée   13. Les impôts 

04. Les mairies    09. L’éducation nationale 14. Les douanes 

05. Les districts/Conseils régionaux 10. Les universités publiques 15. Le trésor public 

 

 

 

 

1.|__| __| 

2.|__| __| 

3.|__| __| 

P03. Comment votre organisation trouve-t-elle la corruption au sein des trois pouvoirs 

de l’Etat ?            

1.Beaucoup corrompu        2.Plutôt corrompu        3.Pas vraiment corrompu              4.Pas corrompu 

 

1. Pouvoir exécutif            

 2. Pouvoir législatif     

3. Pouvoir judiciaire 

 

 

 

 

1.|___| 

2.|___| 

3.|___| 

P04. Quelle est la source principale d’information sur laquelle votre organisation base-t-

elle son opinion sur le niveau de corruption en Côte d’Ivoire ? 

 

1. Expériences professionnelles/personnelles                4. Informations issues des medias 

2. Echanges entre partenaires                                9. Autre à préciser………………………….. 

3. Informations issues des structures anti-corruption    

 

 

 

 

 

|___| 

P05. Selon vous, quand un fonctionnaire perçoit un paiement direct, avec quelle 

assurance le service est-il rendu ? 

 

1. Très sûrement   4. Très Incertainement 

2. Peu sûrement   8. Ne sait pas 

3. Incertainement 

 

 

 

 

|___| 
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SECTION 3. EXPERIENCE DE LA CORRUPTION 

E01. Pendant les 12 derniers mois, votre organisation a-t-elle été en contact 

avec les institutions suivantes ?  

01. La justice 

02. Le parlement 

03. Le gouvernement 

04. Les mairies 

05. Les districts/Conseils régionaux 

06. La police 

07. La gendarmerie 

08. L’armée 

09. L’éducation nationale 

10. Les universités publiques 

11. Les hôpitaux publics  

12. Les médias d’Etat  

13. Les impôts 

14. Les douanes 

15. Le trésor public 

1. Oui  2. Non 

 

1.   |__| 

2.   |__| 

3.   |__| 

4.   |__| 

5.   |__| 

6.   |__| 

7.   |__| 

8.   |__| 

9.   |__| 

10. |__| 

11. |__| 

12. |__| 

13. |__| 

14. |__| 

15. |__| 

E02. A quel point votre organisation fait-elle confiance à ces institutions ? 

1. pas du tout  2. pas vraiment   3.Sans opinion  4. assez  5. Très 

 

01. La justice 

02. Le parlement 

03. Le gouvernement 

04. Les mairies 

05. Les districts/Conseils régionaux 

06. La police 

07. La gendarmerie 

08. L’armée 

09. L’éducation nationale 

10. Les universités publiques 

11. Les hôpitaux publics  

12. Les médias d’Etat  

 

 

 

1.   |__| 

2.   |__| 

3.   |__| 

4.   |__| 

5.   |__| 

6.   |__| 

7.   |__| 

8.   |__| 

9.   |__| 

10. |__| 

11. |__| 

12. |__| 

13. |__| 
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13. Les impôts 

14. Les douanes 

15. Le trésor public 

14. |__| 

15. |__| 

E03. Au cours des 12 derniers mois, votre organisation a-t-elle été amenée à 

faire un paiement indu en échange d’un service ? 

 

01. La justice 

02. Le parlement 

03. Le gouvernement 

04. Les mairies 

05. Les districts/Conseils régionaux 

06. La police 

07. La gendarmerie 

08. L’armée 

09. L’éducation nationale 

10. Les universités publiques 

11. Les hôpitaux publics  

12. Les médias d’Etat  

13. Les impôts 

14. Les douanes 

15. Le trésor public 

1. oui / 2.non 

Avant               Après 

le service        le service 

1.   |__|           1.   |__| 

2.   |__|           2.   |__| 

3.   |__|           3.   |__| 

4.   |__|           4.   |__| 

5.   |__|           5.   |__| 

6.   |__|           6.   |__| 

7.   |__|           7.   |__| 

8.   |__|          8.   |__| 

9.   |__|          9.   |__| 

10. |__|          10. |__| 

11. |__|          11. |__| 

12. |__|          12. |__| 

13. |__|          13. |__| 

14. |__|          14. |__| 

15. |__|          15. |__| 

E04. Si oui, à quelle fréquence au cours des 12 derniers mois 

1. une fois                                  2. deux à cinq fois                             3. plus de cinq fois 

 

01. La justice 

02. Le parlement 

03. Le gouvernement 

04. Les mairies 

05. Les districts/Conseils régionaux 

06. La police 

07. La gendarmerie 

08. L’armée 

09. L’éducation nationale 

10. Les universités publiques 

11. Les hôpitaux publics  

12. Les médias d’Etat  

13. Les impôts 

14. Les douanes 

15. Le trésor public 

 

 

 

1.   |__| 

2.   |__| 

3.   |__| 

4.   |__| 

5.   |__| 

6.   |__| 

7.   |__| 

8.   |__| 

9.   |__| 

10. |__| 

11. |__| 

12. |__| 

13. |__| 

14. |__| 

15. |__| 



73 

 

 

E05. Quel est le montant approximatif de ce paiement (francs CFA) ? 

01. La justice 

02. Le parlement 

03. Le gouvernement 

04. Les mairies 

05. Les districts/Conseils régionaux 

06. La police 

07. La gendarmerie 

08. L’armée 

09. L’éducation nationale 

10. Les universités publiques 

11. Les hôpitaux publics  

12. Les médias d’Etat  

13. Les impôts 

14. Les douanes 

15. Le trésor public 

 

01. ........................................... 

02. . ........................................... 

03. . ........................................... 

04. ........................................... 

05. . ........................................... 

06. ........................................... 

07. . ........................................... 

08. . ........................................... 

09. ........................................... 

10. . ........................................... 

11. ........................................... 

12. . ........................................... 

13. . ........................................... 

14. ........................................... 

15. . ........................................... 
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E06. Au cours des 12 derniers mois, votre organisation a-t-elle été amenée à 

faire un cadeau à un fonctionnaire des institutions suivantes en échange d’un 

service ? 

 

01. La justice 

02. Le parlement 

03. Le gouvernement 

04. Les mairies 

05. Les districts/Conseils régionaux 

06. La police 

07. La gendarmerie 

08. L’armée 

09. L’éducation nationale 

10. Les universités publiques 

11. Les hôpitaux publics  

12. Les médias d’Etat  

13. Les impôts 

14. Les douanes 

15. Le trésor public 

1. oui / 2.non 

Avant               Après 

le service        le service 

1.   |__|           1.   |__| 

2.   |__|           2.   |__| 

3.   |__|           3.   |__| 

4.   |__|           4.   |__| 

5.   |__|           5.   |__| 

6.   |__|           6.   |__| 

7.   |__|           7.   |__| 

8.   |__|          8.   |__| 

9.   |__|          9.   |__| 

10. |__|          10. |__| 

11. |__|          11. |__| 

12. |__|          12. |__| 

13. |__|          13. |__| 

14. |__|          14. |__| 

15. |__|          15. |__| 

E07. Selon vous, quelle est la pratique de corruption la plus courante en Côte 

d’Ivoire? 

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………... 
 

 

              

E08. Si un partenaire  vous offrait de l’argent, des cadeaux ou des 

propositions de service en échange de faveurs, le prendriez vous ou pas?  

 

1. oui  / 2.non 

|__| 

E09. Pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….... 

 

E10. Chaque fois que votre organisation contacte les services publics, à quelle 

fréquence les situations suivantes se présentent-elles?  

1. Toutes les fois  2. Plus souvent  3. Rarement  4. Jamais 
 

1. Le fonctionnaire demande directement de l’argent ou une faveur 

2. Le fonctionnaire demande indirectement de l’argent ou une faveur  

3. Vous donnez de l’argent au fonctionnaire 

4. Vous donnez un présent au fonctionnaire  

5. Vous donnez une faveur au fonctionnaire  

 

 

 

 

1.   |__| 

2.   |__| 

3.   |__| 

4.   |__| 

5.   |__| 
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6. Vous donnez une faveur aux parents du fonctionnaire  

7. Vous utilisez vos relations personnelles pour avoir des traitements de faveur 

6.   |__| 

7.   |__| 

 
 


