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Recherche de IPA pour des réponses efficaces sur la  
COVID-19  (RECOVR)

Réalisation d'une enquête à réponse rapide pour répondre aux questions 
politiques clés :IPA a élaboré un panel de réponse rapide pour informer directement les 
principaux partenaires gouvernementaux sur les ramifications sanitaires, économiques et sociales 
de la pandémie, et le mène dans huit pays.

Mise en place d’un centre mondial qui centralise la recherche et les 
enseignements politiques: Nous développons rapidement plus de 80 nouvelles évaluations 
individuelles liées à la réponse à la COVID-19. Certaines s'appuient sur des études existantes, d'autres 
sont de nouvelles études qui ont été rapidement mises au point pour éclairer la conception de 
nouveaux programmes visant à atténuer les effets de la crise sur la santé, les moyens de 
subsistance, l'apprentissage et d'autres résultats.

Conseiller les gouvernements sur les approches factuelles: Nous collaborons avec 
des dizaines de gouvernements et d'organisations homologues pour partager des informations, des 
ressources et des données afin d'informer les acteurs mondiaux et de plaider pour que davantage de 
fonds soient alloués aux réponses économiques, en particulier dans le Sud.



Informations sur l’enquête en Côte d’Ivoire
Dates de l’enquête:  1-15 juin 2020

Méthode d’échantillonnage: Échantillon aléatoire de l’Enquête régionale 
intégrée sur l’emploi et dans le secteur informel (ERI-ESI 2017) 

Taille de l’échantillon: 1 329 répondants sur 3 022 tentatives d'appel

Données démographiques moyennes des répondants: 

● Âge: 40
● % de femmes: 32%
● Taille du ménage: 6.4
● % de personnes ayant terminé plus que le secondaire: 37%
● % sous le seuil de pauvreté national : 36% (Estimation avec 

l'IPP)



Définitions
● Pauvre vs. Pas pauvre

○ Est-ce-que ce ménage est très probablement sous le seuil national de 
pauvreté? 

○ Estimé en utilisant le PPI, qui utilise un algorithme automatique simple 
pour construire un test d'estimation des taux de pauvreté en utilisant un 
ensemble de caractéristiques des ménages

○ Modèle basé sur l’Enquête Multisectorielle Continue (EMC) en Côte d’Ivoire 
● Secteur Emploi

○ +20 professions à travers l’agriculture, l’industrie, les services, le transport, 
les mines, la vente, etc.

● Barres de confiance dans chaque graphique représentent l’intervalle de 
confiance à 95%. 
○ Si les barres de confiance ne se chevauchent pas, alors la différence entre 

les groupes est statistiquement significative (p<0.05).

http://povertyindex.org/country/rwanda


Enquête RECOVR en Côte d’Ivoire : Sondage et calendrier 
de la politique

16 mar 30 mar 13 avr 27 avr 11 mai1 25 mai 8 juin 22 juin 6 juil

Enquête RECOVR de 
IPA - 1er tour

1  juin-15 juin

Légende
Mesures de santé publique

Mesures Économiques

RECOVR de IPA

Fermeture des établissements éducatifs

16 mar-15 mai

Le gouvernement adopte des mesures de relance 
économique
16 mar

Le gouvernement annonce des mesures d'aide économique 
supplémentaires
31 mar

Fermetures des frontières
22 mar-30 juin

        Couvre-feu sur toute l’étendue du territoire national

23 mar-15 Mai

Masques exigés en public
10 avr

La Banque mondiale débloque 35 millions de dollars pour 
la riposte à la pandémie

5 mai

Réouverture des établissements d’enseignement à l’intérieur 
8 mai

Réouverture des établissements d’enseignement à Abidjan
25 mai



Enquête RECOVR : Principaux points à retenir
41% des répondants disent avoir le sentiment que leur ménage risque de 
contracter la COVID-19. Ceux qui ne se sentent pas à risque citent massivement 
les mesures préventives suivantes comme raison

Alors que 35 % des salariés déclarent passer moins d'heures de travail, 47 % 
affirment travailler le même nombre d'heures pour un salaire/à gérer une 
entreprise/à aider une entreprise familiale que lors d'une semaine normale avant 
la fermeture des écoles par le gouvernement.

Les personnes interrogées indiquent qu'environ 70 % des enfants des écoles 
primaires et secondaires consacrent du temps à l'éducation à la maison depuis 
que les écoles ont été fermées. 20% des enfants consacrent plus de 10 heures par 
semaine à l'éducation

65% des personnes employées ont gagné une rémunération inférieure à celle 
d'une semaine normale avant la fermeture des écoles par le gouvernement

Plus de 70 % des personnes interrogées déclarent avoir été contraintes d'épuiser 
leurs économies pour payer leur nourriture depuis février 2020



1Santé et atténuation de la 
COVID-19



Santé et atténuation de la COVID-19: les points clés
● 14 % des personnes interrogées déclarent avoir reporté ou manqué 

des visites médicales nécessaires depuis la mi-mars. Plus de la moitié 
des répondants ont indiqué que les absences ou les retards étaient 
dus au manque de moyens financiers

● 41 % des répondants affirment avoir le sentiment que leur ménage 
risque de contracter la COVID-19. Ceux qui ne se sentent pas à risque 
disent en grande majorité, suivre les mesures préventives

● 89% des répondants déclarent porter un masque facial lorsqu’ils 
sorte en public. Ceux qui ne portent pas de masque facial disent 
généralement qu’ils n’en ont pas ou qu’ils ne sont pas nécessaires

● Lorsque l’on pense aux effets de la crise du COVID-19 sur les 
Ivoiriens, les répondants sont les plus préoccupés par la santé et le 
manque d’argent



14 % des personnes interrogées déclarent avoir reporté ou manqué des 
visites médicales nécessaires depuis la mi-mars

Plus de la moitié des répondants ont indiqué que les absences ou les retards 
étaient dus au manque de moyens financiers



De même, les personnes interrogées, qu'elles soient pauvres ou riches, 
affirment avoir reporté ou manqué des consultations médicales depuis la 
mi-mars.

De même, les répondants, qu'ils soient pauvres ou riches, affirment avoir reporté 
ou manqué des consultations médicales depuis la mi-mars, faute de moyens 
financiers



41% des enquêtés disent avoir le sentiment que leur ménage risque de 
contracter la COVID-19

Ceux qui ne se sentent pas en danger affirment comme raison principale, 
la suivie les mesures préventives 



Les hommes sont légèrement plus susceptibles de déclarer qu'ils pensent que 
leur ménage risque de contracter la COVID-19

Pour ceux qui ne se sentent pas en danger, les hommes et les femmes disent de 
façon similaire que c'est parce qu'ils suivent les mesures préventives et restent à 
la maison



Les répondants pauvres et non pauvres signalent des niveaux 
d'inquiétude similaires quant au risque de contracter le COVID-19 par leur 
ménage

Pour ceux qui ne se sentent pas à risque, les répondants les plus riches 
sont plus enclins à dire que c'est parce qu'ils suivent des mesures 
préventives



89% des répondants déclarent porter un masque facial lorsqu’ils sorte en 
public

Ceux qui ne portent pas de masque facial disent généralement qu’ils n’en 
ont pas ou qu’ils ne sont pas nécessaires



Lorsque l’on pense aux effets de la crise du COVID-19 
sur les Ivoiriens, les répondants sont les plus 
préoccupés par la santé et le manque d’argent



2Protection sociale et 
résilience financière



Protection sociale et résilience financière : Points 
importants
● Plus de 70% des répondants disent avoir été contraints d'épuiser leurs 

économies pour payer leur nourriture depuis février 2020

● 61% des personnes interrogées déclarent avoir eu des difficultés à acheter la 
quantité de nourriture qu'elles achètent habituellement en raison de la 
baisse des revenus du ménage

● Plus de 40% des personnes interrogées déclarent avoir été obligées de 
limiter les portions des repas ou de réduire le nombre de repas au cours 
de la semaine écoulée

● Plus de 30 % des ménages ont eu des difficultés à accéder aux paiements 
qu'ils reçoivent habituellement du gouvernement

●  Près de 50 % des ménages ont reçu une aide alimentaire, financière ou 
autre de leurs proches dans le pays en réponse à la COVID-19



Plus de 70% des répondants disent avoir été 
contraints d'épuiser leurs économies pour payer leur 
nourriture depuis février 2020



Les hommes sont plus enclins que les femmes à dire 
qu'ils ont dû vendre des biens pour payer leur 
nourriture depuis février 2020



Les répondants plus pauvres sont plus nombreux que 
les plus riches à affirmer qu'ils ont dû vendre des 
biens pour payer leur nourriture depuis février 2020



Les ménages avec ou sans enfants d'âge scolaire sont 
également susceptibles de dire qu'ils ont été obligés 
d'épuiser leurs économies pour payer la nourriture 
depuis février 2020



Plus de 40 % des ménages déclarent avoir été 
contraints de limiter les portions des repas ou de 
réduire le nombre de repas au cours de la semaine 
écoulée



Les répondants plus pauvres et plus riches sont 
pareillement susceptibles de dire qu'ils ont dû limiter 
les portions des repas ou réduire le nombre de repas 
au cours de la semaine écoulée 



Les ménages avec ou sans enfants d'âge scolaire sont 
pareillement susceptibles de dire qu'ils ont dû limiter 
les portions des repas ou réduire le nombre de repas 
au cours de la semaine écoulée 



61% des répondants déclarent avoir eu des difficultés à 
acheter la quantité de nourriture qu'ils achètent 
habituellement en raison de la baisse du revenu du 
ménage



Les répondants plus pauvres et plus riches sont de la même 
manière susceptibles de dire qu'ils ont eu des difficultés à acheter 
la quantité de nourriture qu'ils achètent habituellement en raison 
de la pénurie dans les marchés, du prix élevé des denrées 
alimentaires ou d'une baisse des revenus du ménage



Les répondants ayant des enfants d'âge scolaire sont plus 
enclins que ceux qui n'en ont pas, à affirmer avoir eu des 
difficultés à acheter la quantité de nourriture qu'ils 
achètent habituellement en raison des pénuries dans les 
marchés.



86% des répondants déclarent avoir accès à un 
compte où ils peuvent effectuer et recevoir des 
paiements



Les hommes ont légèrement plus tendance que les 
femmes à dire qu'ils ont accès à un compte où ils 
peuvent effectuer et recevoir des paiements



Les répondants plus riches sont plus susceptibles que 
les répondants plus pauvres de dire qu'ils ont accès à 
un compte où ils peuvent effectuer et recevoir des 
paiements



Les répondants avec/sans enfants d'âge scolaire sont 
de la même manière susceptibles de dire qu'ils ont 
accès à un compte où ils peuvent effectuer et recevoir 
des paiements



Plus de 30 % des ménages ont eu des difficultés à 
accéder aux paiements qu'ils reçoivent 
habituellement du gouvernement



Les hommes qui reçoivent régulièrement des 
paiements sont plus susceptibles que les femmes 
d’avoir eu des difficultés pour percevoir les paiements 
qu'ils reçoivent habituellement du gouvernement 



Les répondants plus pauvres sont plus susceptibles 
que les répondants plus riches de dire qu’ils ont 
rencontré les retards pour avoir accès aux paiements 
qu'ils reçoivent habituellement du gouvernement



Les répondants ayant des enfants d’âge scolaire sont 
plus susceptibles que ceux qui n’en ont pas d’avoir eu 
des difficultés pour percevoir les paiements qu'ils 
reçoivent habituellement du gouvernement 



2% des ménages ont reçu de la nourriture du 
gouvernement en réponse à la COVID-19



Près de 50 % des ménages ont reçu une aide alimentaire, 
financière ou autre de leurs proches vivant dans le pays en 
réponse à la COVID-19



Les répondants plus riches et plus pauvres sont 
également susceptibles de recevoir de la nourriture, de 
l'argent ou tout autre soutien de la part de leurs 
proches en réponse à la COVID-19



Les ménages avec/sans enfants d'âge scolaire sont 
pareillement susceptibles de recevoir de la 
nourriture, de l'argent ou d'autres formes de soutien 
de la part de leurs proches en réponse à la COVID-19



3Éducation



Éducation: Points clés

● Les personnes interrogées indiquent qu'environ 70 % des enfants des 
écoles primaires et secondaires consacrent du temps à l'éducation à la 
maison depuis que les écoles ont été fermées. 20% des enfants consacrent 
plus de 10 heures par semaine à l'éducation

● Parmi les enfants participant à l'enseignement à distance, la majorité utilise 
des livres

● 69% des personnes interrogées ayant des enfants ont l'intention de 
continuer à utiliser Eneza une fois que les écoles rouvriront

● Le manque de motivation est un obstacle important à l'apprentissage des 
enfants à la maison

● Les ménages déclarent que près de 60 % des enfants en âge scolaire ont 
déjà repris le chemin de l'école depuis la réouverture des établissements



Les répondants indiquent que 71 % des enfants des 
écoles primaires et secondaires consacrent du temps à 
l'éducation à la maison depuis que les écoles ont été 
fermées



Les enfants des écoles primaires  vivant dans la 
capitale et ne vivant pas dans la capitale étaient 
également à même de consacrer du temps à 
l'éducation pendant la fermeture des écoles



Les ménages les plus riches sont plus enclins à 
déclarer que les enfants du primaire consacrent du 
temps à l'éducation à la maison



Les personnes interrogées indiquent que 76 % des 
élèves du secondaire consacrent du temps à 
l'éducation à la maison



De la façon similaire, les ménages les plus riches et les 
plus pauvres indiquent que les élèves du secondaire 
consacrent du temps à l'éducation à la maison



Les enfants des écoles secondaires vivant dans la 
capitale et ne vivant pas dans la capitale étaient 
également à même de consacrer du temps à 
l'éducation pendant la fermeture des écoles



20% des enfants consacrent plus de 10 heures par 
semaine à l'éducation



Les enfants d'âge scolaire vivant dans la capitale et ne 
vivant pas dans la capitale étaient également enclins de 
consacrer 5 à 10 heures par semaine à l'éducation 
pendant la fermeture des écoles



Autre que l’éducation, près de 60% des enfants de 
l'école primaire passent du temps aux travaux 
ménagers depuis que les écoles ont été fermées



Á part de l'éducation, les enfants des écoles primaires qui ne 
vivent pas dans la capitale sont plus susceptibles de consacrer du 
temps aux tâches ménagères / travaux domestiques et à 
l'agriculture pendant la période de fermeture.



Autre que l’éducation, près de 70% des élèves du 
secondaire passent du temps aux travaux ménagers 
depuis que les écoles ont été fermées



Mis à part l'éducation, les élèves du secondaire ne 
vivant pas dans la capitale sont plus susceptibles de 
consacrer du temps à l'agriculture pendant la période 
de fermeture



Parmi les enfants de l'école primaire, plus de 70 % ont 
utilisé des livres pour étudier durant la fermeture des 
écoles



Les ménages les plus pauvres et les plus riches étaient 
également enclins à déclarer que les enfants du 
primaire utilisaient des livres pour continuer leurs 
études alors que les écoles étaient fermées



Les ménages ne vivant pas dans la capitale étaient plus nombreux à déclarer 
que les enfants de l'école primaire utilisaient des livres, tandis que les 
ménages vivant dans la capitale étaient plus nombreux à déclarer que les 
enfants utilisaient la télévision et l’internet pour continuer leurs études 
pendant la fermeture des écoles



Parmi les enfants du secondaire, près de 70% ont 
utilisé des livres pour poursuivre leurs études durant 
la fermeture des écoles



Les ménages les plus pauvres et les plus riches étaient 
de la même manière enclins à déclarer que les 
enfants du secondaire utilisaient des livres pour 
étudier pendant la fermeture des écoles



Les ménages ne vivant pas dans la capitale étaient plus 
nombreux à signaler que les enfants du secondaire 
utilisaient la radio pour étudier pendant la fermeture des 
écoles



Parmi les répondants qui ont utilisé Eneza (49), 35% 
des répondants déclarent qu'Eneza a été très utile 
pour l'apprentissage de leurs enfants



Parmi les répondants qui ont utilisé Eneza (49), 69% des 
répondants ont l'intention de continuer l'utilisation 
d'Eneza après la réouverture des écoles



Le manque de motivation est l'un des principaux 
obstacles empêchant les enfants du primaire de 
consacrer du temps à l'éducation à la maison 



Les enfants de l'école primaire issus de ménages 
pauvres sont confrontés à de sérieux obstacles à la 
motivation par rapport à leurs camarades plus riches



Les enfants de l'école primaire ne vivant pas dans la capitale 
sont moins susceptibles d’avoir accès à la télé pour aider 
avec leurs études comparé avec les élèves qui vivent dans la 
capitale



Le manque de motivation est un obstacle majeur pour 
les enfants du secondaire qui étudient à domicile



Les enfants du secondaire issus de ménages pauvres 
sont confrontés aux mêmes obstacles de motivation 
que leurs camarades plus riches



Les enfants du secondaire qui vivent et qui ne vivent 
pas dans la capitale font face à des obstacles 
similaires qui les empêchent d'étudier chez eux 



Les ménages déclarent que près de 60 % des enfants 
d'âge scolaire sont déjà retournés à l'école depuis la 
réouverture des établissements scolaires.



Les ménages les plus pauvres sont éventuellement un 
peu plus enclins à déclarer que les enfants d'âge 
scolaire sont déjà retournés à l'école depuis la 
réouverture des écoles



Les ménages vivant dans la capitale et ne vivant pas 
dans la capitale sont aussi nombreux à déclarer que 
les enfants d'âge scolaire sont déjà retournés à l'école 
depuis la réouverture des écoles



4Activité économique & emploi



Activité économique et emploi : Points à retenir
● Fort impact sur le secteur agricole - 76 % des ménages travaillant dans 

l'agriculture ont altéré la plantation, la récolte ou la commercialisation de 
produits agricoles en raison de restrictions liées à la COVID-19

● Fort impact sur l’activité - Au moment de l'enquête, 41% des répondants 
ont déclaré que leur lieu de travail était ouvert avec des activités réduites

● Fort impact sur l’activité et le revenu des plus pauvres 
● Alors que 35 % des salariés déclarent passer moins d'heures de travail, 47 

% travaillent le même nombre d'heures pour une rémunération / gérer une 
entreprise / aider une entreprise familiale qu'au cours d'une semaine 
normale avant la fermeture des écoles par le gouvernement.

● 65% des personnes employées ont touché un salaire inférieur à celui 
d'une semaine normale avant la fermeture des écoles par le gouvernement

● 64% des employeurs sont confrontés à une baisse de la demande due 
aux restrictions liées à la COVID-19



70% des répondants travaillent dans l’agriculture ou 
les services 



Les répondants plus pauvres travaillent davantage dans 
l’agriculture, tandis que les répondants plus riches travaillent 
davantage dans l’industrie des services 



67% des participants disent avoir travaillé en Février 
20% de ceux qui étaient employés en Février disent 

que leur entreprise est maintenant fermée 

Lieu de travail fermé
Lieu de travail ouvert

A travaillé en 
Février 

N’a pas travaillé en 
Février 



Parmi les entreprises avec plus d’un employé, 65% 
ont gagné moins et 35% ont travaillé moins 

d’heures hours durant le semaine précédente

Revenus n’ont pas diminué

Revenus ont diminué A travaillé moins d’heure
N’a pas travaillé moins 
d’heure



Impact sur la population: Meilleure 
protection (revenu, emploi) pour la 
population possédant un contrat de 
travail officiel 
Recommandations politiques: 
Inciter/forcer les employeurs à avoir 
recours à des contrats officiels 
Sensibiliser les employés aux risques liés 
au travail informel

Parmi les entreprises avec plus d’un employé, les 
participants avec des contrats formels étaient plus 
susceptibles de travailler et de gagner plus de revenu 
durant la semaine précédente



76 % des ménages travaillant dans l'agriculture ont altéré la plantation, la 
récolte ou la commercialisation de produits agricoles en raison de 
restrictions liées à la COVID-19

Ces répondants ont principalement été confrontés à des difficultés dans 
l'exercice de leurs activités agricoles habituelles



Les répondants plus pauvres et plus riches travaillant dans l'agriculture 
sont également enclins à avoir altéré la plantation, la récolte ou la 
commercialisation de produits agricoles en raison des restrictions liées à 
la COVID-19

Les répondants les plus riches exerçant dans le secteur agricole étaient 
plus nombreux à évoquer des difficultés dans l'achat les intrants 
nécessaires



41% des lieux de travail des répondants sont 
actuellement ouverts avec des opérations réduites



Les répondants les plus riches sont plus susceptibles 
de déclarer que leur lieu de travail est actuellement 
ouvert avec des activités réduites

Impact sur la population: Meilleure 
protection (revenu, emploi) pour la 
population possédant un contrat de 
travail officiel 
Utilisation politique: Prioriser la 
réouverture des activités (ex: petites 
entreprises) et le retour à l’emploi des 
plus pauvres (ex: agriculture)



Les lieux de travail des femmes sont plus susceptibles 
d'être fermés temporairement en raison de 
l'épidémie



Les répondants ayant un contrat officiel sont plus 
susceptibles que ceux qui n’ont pas de contrat officiel 
d’avoir leurs lieux de travail ouvert sans interruption



Les répondants travaillant dans la vente au détail sont plus susceptibles 
de voir leur lieu de travail fermé en raison de l'épidémie. 
Les répondants des services et de la vente au détail sont plus susceptibles 
de voir leurs lieux de travail ouverts avec des opérations réduites



Seuls 41% des lieux de travail des répondants sont 
actuellement ouverts. Dans les districts du Denguélé et du 
Yamoussoukro, encore moins de lieux de travail sont ouverts  



Les employés ont été confrontés à des réductions ou 
des retards de salaires et d'avantages sociaux en 
raison des restrictions COVID-19



De la façon similaire, les répondants ayant un contrat 
officiel et ceux qui n’en ont pas ont été confrontés à 
des réductions ou des retards de salaires et 
d'avantages sociaux en raison des restrictions 
COVID-19



Les répondants de tous les secteurs sont également 
susceptibles de voir leur salaire et leurs avantages sociaux 
réduits ou retardés en raison des restrictions COVID-19



À l’échelle nationale, les salaires des employés sont réduits en raison des 
restrictions COVID-19. Les salaires ont été moins réduits dans les districts 
des Montagnes et de la Woroba que dans le reste du pays 



Les employés à l’échelle nationale ont été payés en retard 
en raison des restrictions COVID-19, mais moins dans le 
district des Savanes



Alors que 35 % des salariés déclarent passer moins d'heures de travail, 
47 % déclarent travailler le même nombre d'heures pour une 
rémunération/ gérer une entreprise/ aider une entreprise familiale 
qu'au cours d'une semaine normale avant la fermeture des écoles par 
le gouvernement



Les hommes et les femmes déclarent également 
travailler le même nombre d'heures rémunérées/ 
diriger une entreprise/aider une entreprise familiale 
qu'au cours d'une semaine normale avant la 
fermeture des écoles par le gouvernement



Les répondants ayant des contrats informels sont 
plus susceptibles de travailler moins d’heures qu'au 
cours d'une semaine normale avant la fermeture des 
écoles par le gouvernement



Les répondants de la vente au détail sont légèrement plus 
susceptibles de travailler moins d'heures qu'ils ne le 
faisaient au cours d'une semaine typique avant la 
fermeture des écoles par le gouvernement



65% des personnes employées ont perçu un salaire 
inférieur à celui d'une semaine normale avant la 
fermeture des écoles par le gouvernement

Augmentation



Les hommes et les femmes déclarent également 
percevoir un rémunération inférieure à celle d'une 
semaine normale avant la fermeture des écoles par le 
gouvernement



Les répondants plus riches sont plus susceptibles que 
les répondants pauvres de déclarer que leurs revenus 
sont inchangés, tandis que les répondants plus 
pauvres sont plus susceptibles de déclarer que leurs 
revenus baissent



Les répondants ayant un contrat officiel sont plus 
susceptibles de déclarer que leur revenues sont 
inchangés, tandis que les répondants sans contrat 
officiel sont plus susceptibles de déclarer que leurs 
revenues baissent



Les répondants du secteur des services sont plus 
susceptibles de déclarer leurs revenus inchangés, tandis 
que les répondants de l'agriculture et de la vente au détail 
sont plus susceptibles de déclarer une baisse de leurs 
revenus



64% des répondants possédant des entreprises 
déclarent avoir été confrontés à une baisse de la 
demande en raison des restrictions COVID-19



Les entreprises sont confrontées à l’absentéisme des travailleurs 
en raison des restrictions COVID-19, surtout dans les régions du 
Gôh-Djiboua, d'Abidjan, et du Zanzan 



Près de 30% des entreprises n'ont pas pu/ont 
repoussé le paiement des taxes de l'Etat


