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Enquête RECOVR : Principaux points à retenir

Près de 40% des personnes interrogées déclarent avoir le sentiment que n'importe qui dans leur 
ménage est à risque de contracter la COVID-19, ce qui reste largement constant dans tous les 
rounds. Pour ceux qui ne se sentent PAS à risque de contracter la COVID-19, 77% affirment que 
c'est parce qu'ils suivent les mesures de protection.

Les chefs de famille, tant à Abidjan qu'en dehors, indiquent des taux d'emploi similaires à ceux 
de février, mais près de la moitié d'entre eux déclarent gagner moins.

Seulement 25% des élèves du lycée ont été déclarés avoir passé leurs examens.

Près d'un cinquième des répondants non pauvres peuvent obtenir 65 000 FCFA en 30 jours grâce 
à l'épargne, contre seulement un huitième des répondants pauvres. Les hommes sont plus 
enclins à obtenir 65 000 FCFA en 30 jours en travaillant ou en épargnant, alors que les femmes 
sont plus susceptibles de compter sur la famille ou les amis.

13% des adultes déclarent avoir limité leurs portions à cause de l'impossibilité d'acheter de la 
nourriture pour tous les 7 jours au cours de la semaine précédente, contre 9% des moins de 18 
ans. La majorité n'a pas eu à limiter ses portions au cours de la semaine précédente.
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Recherche de IPA pour des réponses efficaces à la 
COVID-19  (RECOVR)

Réalisation d'une enquête à réponse rapide pour résoudre des questions 
politiques clés : IPA a élaboré une enquête par panel à réponse rapide afin d'informer 
directement les principaux partenaires gouvernementaux sur les ramifications sanitaires, 
économiques et sociales de la pandémie. Cette enquête est actuellement menée dans dix pays.

Créer un centre mondial qui centralise la recherche et les expériences en 
matière de politique :Nous développons rapidement plus de 65 nouvelles évaluations 
individuelles liées à la réponse à la crise de la   COVID-19. Certaines s'appuient sur des études 
existantes, d'autres sont de nouvelles études qui ont été rapidement développées pour servir de base 
à la conception de nouveaux programmes visant à atténuer les impacts de la crise sur la santé, les 
moyens de subsistance, l'apprentissage et d'autres résultats.  

Orienter les gouvernements sur les approches fondées sur des preuves :
Nous collaborons avec des dizaines de gouvernements et d'organisations homologues pour partager 
des informations, des ressources et des données afin d'informer les parties prenantes mondiales et de 
plaider pour que davantage de fonds soient alloués aux réponses économiques, en particulier dans les 
pays du Sud.

4



Informations sur l’enquête en Côte d'Ivoire
Dates de l'enquête :  Du 22 au 30 octobre 2020.

Méthode d'échantillonnage : Echantillon aléatoire, par telephone, issu de 
l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et dans le secteur informel 
(ERI-ESI 2017).

Taille de l'échantillon : 994 répondants sur 1287 (environ 77%) tentatives 
d'appel/consentement de R1.

Caractéristiques démographiques moyennes des répondants

● Âge : 40 ans
● % de femmes : 32
● Taille du ménage : 6,4
● % ayant terminé plus que l'école secondaire : 45%
● % sous le seuil de pauvreté national : 36% (Estimé avec l’IPP)  (PPI) 5



Définitions et interprétation de l'enquête
● Pauvres et non pauvres

○ Ce ménage est-il très probablement sous le seuil de pauvreté national ?
○ Estimation à l'aide de l'IPP, (PPI), qui utilise un algorithme simple d'apprentissage 

automatique pour construire un test de moyens de substitution estimant les taux 
de pauvreté à l'aide d'un ensemble de caractéristiques du ménage.

○ Modèle basé sur l'Enquête Multisectorielle Continue (EMC)
● Enfants d'âge scolaire

○ “"Combien d'enfants qui étaient inscrits à l'école primaire/secondaire avant la 
quarantaine nationale, vivent dans votre ménage ?"

● Secteurs d'emploi
○ Plus de 20 professions dans les secteurs de l'agriculture, de la fabrication, des 

services, du transport, de l'exploitation minière, du commerce au détail, etc.
● Les barres d'erreur dans chaque graphique représentent l'intervalle de confiance à 

95%.
○ Si les barres d'erreur ne se chevauchent pas, la différence entre les groupes est 

statistiquement significative (p<0,05).
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Le RECOVR en Côte d'Ivoire : enquête et calendrier des 
actions politiques

16 Mar 16 Avr 16 Mai 16 Jui 16 JuIl 

IPA RECOVR 
Enquête 
Round 1
1 Jui-15 Jui

Legende
Mesures de santé 
publique

Mesures économiques

IPA RECOVR

Fermeture des établissements 
d’enseignement
16 Mar-25 Mai

Le gouvernement adopte des mesures de relance économique

16 Mar
Le gouvernement annonce des mesures supplémentaires d'aide économique

31 Mar

fermeture des frontières aeriennes

22 Mar-30 Jui

Couvre-feu national

23 Mar-15 Mai

Masques obligatoires en public
10 Avr

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

5 Mai

Réouverture des établissements d'enseignement à l'intérieur 
du pays 8 Mai

Réouverture des établissements scolaires du Grand Abidjan
25 Mai

16 Aou 16 Sep  16 Oct 16 Nov 

IPA RECOVR 
Enquête 
Round 2

22 Oct- 30 Oct

16 Dec 

Equêtes 
qualitatives 

21 Dec- 28 Dec
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Élection présidentielle
31 Oct



1Santé et limitation des effets 
de la COVID-19
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Santé et limitation des effets de la COVID-19: Principaux 
points essentiels

● Près de 40% des personnes interrogées déclarent avoir le 
sentiment que n'importe qui dans leur ménage est à risque de 
contracter la COVID-19, ce qui reste largement constant dans tous 
les rounds. Pour ceux qui ne se sentent PAS à risque de contracter 
la COVID-19, 77% affirment que c'est parce qu'ils suivent les 
mesures de protection.

● La proportion de répondants qui se feraient vacciner ne varie pas 
de manière significative selon le statut de pauvreté.

● Un tiers des personnes interrogées font le plus confiance aux 
médecins et autres personnels de santé pour les informations sur 
les vaccins. 9



Le coût des soins était la raison la plus fréquemment citée 
pour justifier le report des consultations médicales.
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52 % des personnes interrogées déclarent sortir de chez elles 
tous les jours, et moins d'un tiers d'entre elles affirment avoir 
reçu des visiteurs 2 ou 3 jours au cours de la semaine 
précédente.

Sortir chez elle Avoir reçu des visiteurs
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Parmi ceux qui sont sortis ou ont reçu des visites, les répondants pauvres étaient 
un peu plus enclins à le faire pour aller travailler. Les hommes étaient plus 
susceptibles de quitter la maison pour aller travailler et les femmes étaient plus 
enclines à aller au marché.
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Le nombre de répondants qui déclarent sortir sans masque a augmenté de 5 % entre la 
première et la deuxième phase. Parmi ceux qui n'utilisent pas de masque, la majorité pense 
que ce n'est pas nécessaire. Une proportion légèrement plus importante de répondants 
pauvres indique ne pas toujours utiliser un masque pour sortir. Les répondants pauvres sont 
également moins susceptibles d'avoir un masque.

2ème round 13



Les perceptions du risque et la peur du COVID-19 étaient généralement 
constantes d'une phase à l'autre. Parmi les personnes interrogées qui ne 
se sentent PAS menacées par la COVID-19, 77% affirment que c'est parce 
qu'elles suivent des mesures de protection.
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Bien que les avis diffèrent quant à l'utilisation de masques, ceux qui en utilisent 
et ceux qui n'en utilisent pas ont le même sentiment quant à leur risque de 
contracter la maladie. Pour ceux qui utilisent des masques et ne se sentent pas 
en danger, 83% déclarent que c'est parce qu'ils suivent des mesures de 
protection.

Masque toujours utilisé (N=803)
Masque pas toujours utilisé (N=119) 15



Les répondants sont plus préoccupés par les finances 
que par la santé en ce qui concerne les impacts de la 
COVID-19.
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La proportion de répondants qui se feraient vacciner ne varie 
pas de manière significative selon le statut de pauvreté.
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Ceux qui évoquent les théories de complot comme raison de 
ne pas se faire vacciner sont surtout préoccupés par les gains 
perçus.
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Un tiers des personnes interrogées font le plus confiance aux 
médecins et autres personnels de santé pour les informations 
sur les vaccins.
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Protection sociale, sécurité alimentaire et résilience financière: points 
importants

● 97% des répondants indiquent ne recevoir aucune aide gouvernementale, tandis 
que 6% des répondants déclarent recevoir une aide de sources non 
gouvernementales qu'ils n'ont pas perçue avant mars 2020.

● 13% des adultes déclarent avoir limité leurs portions à cause de l'impossibilité 
d'acheter de la nourriture pour tous les 7 jours au cours de la semaine 
précédente, contre 9% des moins de 18 ans. La majorité n'a pas eu à limiter ses 
portions au cours de la semaine précédente.

● 20 % des répondants indiquent que leurs enfants mangeaient au moins un repas 
par jour dans le cadre d'un programme d'alimentation scolaire avant la fermeture 
des écoles. Depuis la fermeture des écoles, 31% des répondants ayant des enfants 
affirment que le régime alimentaire de leurs enfants est moins sain.

● 54% des personnes interrogées déclarent ne pas être en mesure d'acheter les 
quantités habituelles de nourriture sur les marchés en raison d'une baisse de 
revenus. 21



97% des répondants ont indiqué ne recevoir aucune aide 
gouvernementale.
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6% des répondants indiquent avoir reçu une aide de sources non 
gouvernementales qu'ils n'ont pas perçue avant mars 2020.
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Parmi les personnes qui reçoivent habituellement de l'aide de 
leur famille ou de leurs amis, 54 % ont reçu moins de ces 
sources depuis mars 2020 que pendant une période de six 
mois normale. 
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13% des adultes déclarent avoir limité leurs portions à cause de 
l'impossibilité d'acheter de la nourriture pour tous les 7 jours au cours de la 
semaine précédente, contre 9% des moins de 18 ans. La majorité n'a pas eu à 
limiter ses portions au cours de la semaine précédente.

Adultes Personnes moins de 18 ans
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11% des adultes déclarent avoir limité leurs portions à cause de l'impossibilité 
d'acheter de la nourriture pour tous les 7 jours au cours de la semaine 
précédente, contre 9% des moins de 18 ans. La majorité n'a pas eu à limiter ses 
portions au cours de la semaine précédente.

fsec2a,fsec2b

Adultes Personnes moins de 18 ans
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20 % des répondants indiquent que leurs enfants mangeaient au moins un repas 
par jour dans le cadre d'un programme d'alimentation scolaire avant la 
fermeture des écoles. Depuis la fermeture des écoles, 31% des répondants ayant 
des enfants indiquent que le régime alimentaire de leurs enfants est moins sain.
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54% des personnes interrogées déclarent ne pas être en 
mesure d'acheter les quantités habituelles de nourriture 
sur les marchés en raison d'une baisse de revenus.
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3Éducation
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Éducation: Points importants

● Les personnes ayant reçu des transferts avant juin font état d'un emploi et 
de revenus légèrement plus élevés aujourd'hui.

● Seulement 25% des élèves du lycée ont été déclarés avoir passé leurs 
examens.

● 67% des parents répondants considèrent que la "période de révision" 
d'octobre est la durée appropriée.

● 32% des répondants indiquent que les enseignants de leurs enfants ont été 
en contact avec les parents au moins une fois pendant le confinement.

● 31% des répondants ont entendu parler de l'émission de radio "Ma radio, 
mon école avec Tonton Joe", mais plus de la moitié d'entre eux ne 
l'écoutaient jamais. 30



97% des enfants des répondants étaient inscrits à l'école avant la 
fermeture des écoles en mars 2020.

31



Les étudiants utilisent le plus souvent des manuels pour poursuivre 
leur formation à domicile. Une proportion légèrement plus élevée 
d'élèves pauvres utilise des manuels pour poursuivre ses études à la 
maison.
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Seulement 25% des élèves du lycée ont déclaré avoir 
passé leurs examens.
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67% des parents répondants considèrent que la "période 
de révision" d'octobre est la durée appropriée.
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32% des répondants indiquent que les enseignants de 
leurs enfants ont été en contact avec les parents au 
moins une fois pendant le confinement.
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Les enfants en âge de fréquenter l'école primaire utilisent pour 
la plupart leurs propres manuels scolaires, et continueront 
probablement à le faire, pour suivre leur scolarité.

Les outils utilisés par les enfants Les outils que les enfants continueront d'utiliser
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Les élèves du lycée utilisent pour la plupart leurs propres 
manuels scolaires afin de poursuivre leur cursus.

edu16c, edu16d

Les outils que les enfants continueront d'utiliserLes outils utilisés par les enfants
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D'une phase à l'autre, on observe une baisse significative de la 
proportion de répondants indiquant que les écoliers en âge 
d'aller au lycée utiliseraient certains outils pour poursuivre 
leur éducation.
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Les enfants pauvres et non pauvres en âge d'aller à l'école 
utilisent, et continueront à utiliser, des outils pour 
poursuivre leur éducation à des taux similaires.

Tools students have used Tools students will continue using
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31% des répondants ont entendu parler de l'émission de radio 
"Ma radio, mon école avec Tonton Jojo", mais plus de la moitié 
d'entre eux ne l'écoutaient jamais.
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Parmi les répondants qui ont entendu parler de l'émission "Ma 
radio, mon école avec Tonton Jojo", près d'un quart en ont entendu 
parler à la radio ou par des amis.
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44% des enfants des répondants qui ont écouté "Ma radio, mon école avec 
Tonton Jojo" & 65% l'écoutent souvent ou presque tous les jours. Il n'y a pas 
de différences statistiques entre les préférences des parents pauvres et non 
pauvres pour que leurs élèves du primaire écoutent l'émission une fois que 
l'école aura repris.
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Près de la moitié des parents préfèrent que les élèves 
de l'école secondaire continuent à regarder l'émission 
à l'école après la reprise des cours.
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60% des personnes interrogées ayant des enfants ont entendu parler 
de l'émission "Mon école à la maison, classes fermées, cahiers ouverts" 
et un quart ont eux-mêmes regardé des épisodes.
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Parmi les parents interrogés qui ont entendu parler de l'émission, plus 
de la moitié l'ont vue entre une et quelques fois avec leurs enfants. 
78% des enfants des répondants regardent l'émission et, parmi eux, 
30% la regardent plusieurs fois par semaine.
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Plus de la moitié des personnes interrogées trouvent l'émission 
intéressante et près d'un tiers la recommanderaient 
probablement à d'autres.
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4Activité économique & emploi
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Activité économique & emploi: Points clés

● Les chefs de famille, tant à Abidjan qu'en dehors, indiquent des taux d'emploi similaires 
à ceux de février, mais près de la moitié d'entre eux déclarent gagner moins de salaire.

● Au cours des sept derniers jours, les chefs de ménage de sexe masculin étaient plus 
enclins à travailler, et plus enclins à maintenir leurs revenus ou à en gagner davantage.

● Les répondants pauvres étaient plus susceptibles d'être des travailleurs indépendants 
ou de travailler pour une entreprise familiale au cours des sept derniers jours.

● 54% des chefs de ménage en dehors d'Abidjan dirigent une entreprise ou une ferme, 
mais ceux en dehors d'Abidjan sont beaucoup moins susceptibles de l'avoir 
officiellement enregistrée. Les répondants masculins sont plus enclins à diriger une 
entreprise/ferme, et plus enclins à enregistrer cette entreprise.

● Par rapport à février, les répondants ont en grande partie consacré le même nombre 
d'heures aux travaux ménagers et à la garde des enfants. Les répondants masculins 
étaient plus susceptibles de consacrer moins de temps supplémentaire aux travaux 
ménagers et à la garde des enfants. Les répondantes étaient plus disposées à maintenir 
le temps consacré à ces activités. 48



78% des chefs de famille ont travaillé pendant la semaine où 
l'enquête a été réalisée et, parmi eux, 60% gagnent moins.
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Au cours des sept derniers jours, les chefs de ménage de sexe 
masculin étaient plus susceptibles de travailler et de maintenir ou 
d'augmenter leurs revenus.
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Bien que les niveaux d'emploi aient diminué de manière similaire dans 
tous les secteurs, les services publics et privés sont le seul secteur où 
une majorité a maintenu ses revenus par rapport à février.

100%
100%
100%
100%

51



Bien que les niveaux d'emploi aient diminué de manière similaire 
dans tous les secteurs, les services publics et privés sont le seul 
secteur où une majorité a maintenu le nombre d'heures de travail 
par rapport à février.

100%
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Les chefs de famille, tant à Abidjan qu'en dehors, indiquent 
des taux d'emploi similaires à ceux de février, et près de la 
moitié d'entre eux ont déclaré travailler les mêmes nombre 
d’heures.
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Au cours des sept derniers jours, près d'un tiers des 
répondants déclarent avoir travaillé 50 heures.

Densité
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La majorité des répondants sont des ouvriers plutôt que des cadres. 
Les personnes interrogées vivant à Abidjan sont plus susceptibles 
de déclarer être des ouvriers que des cadres. Une plus grande 
partie des répondants âgés de plus de 30 ans occupent des postes 
de direction.
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Indépendamment du statut socio-économique, parmi 
ceux qui travaillent, une majorité considère que leur 
employeur a pris des précautions adéquates contre la 
COVID-19.
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48% des sondés indiquent avoir été des travailleurs indépendants au cours de la 
dernière semaine. Les répondants pauvres étaient plus susceptibles d'être de 
travailler à leur compte ou de travailler pour une entreprise familiale au cours 
des sept derniers jours. Les femmes sont plus nombreuses à être travailleuses 
indépendantes et moins nombreuses à avoir un emploi rémunéré que les 
hommes au cours des sept derniers jours.
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Les répondants qui travaillent dans l'agriculture sont les 
plus susceptibles de déclarer être des travailleurs 
indépendants.
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54% des chefs de ménage en dehors d'Abidjan dirigent une entreprise ou 
une ferme, mais ceux en dehors d'Abidjan sont beaucoup moins 
susceptibles de l'avoir officiellement enregistrée. Les répondants 
masculins sont plus susceptibles de diriger une entreprise/ferme, et plus 
susceptibles d'enregistrer cette entreprise.
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Les ménages travaillant dans le secteur agricole sont les 
moins nombreux à enregistrer leur entreprise/exploitation, 
bien que la différence ne soit pas statistiquement 
significative.
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12% des répondants ont un emploi principal offrant des avantages sociaux 
formels (en février 2020). Une plus grande proportion de l'emploi régulier des 
répondants non pauvres offre des avantages, bien que la différence ne soit pas 
statistiquement significative et que la proportion soit faible (15%).
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Une proportion plus élevée de répondants de moins 
de 30 ans a un emploi régulier offrant des avantages 
sociaux.
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Par rapport à février, les répondants ont en grande partie consacré le même 
nombre d'heures aux travaux ménagers et à la garde des enfants. Les 
répondants masculins étaient plus nombreux à consacrer moins de temps 
supplémentaire aux travaux ménagers et à la garde des enfants. Les 
répondantes étaient plus enclines à maintenir le temps consacré à ces activités.
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Parmi les répondants travaillant moins qu'en février 2020, seuls 15% ont 
déclaré avoir cherché un nouvel emploi. 
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Parmi les répondants travaillant moins qu'en février 2020, les femmes 
sont plus susceptibles d'assumer davantage de tâches domestiques / 
garde d'enfants. Les répondants de moins de 30 ans sont plus enclins à 
chercher un nouvel emploi.
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Parmi ceux qui travaillaient encore au moment de l'enquête, la majorité 
travaille pour le même employeur. Une plus grande part des répondants 
âgés de 30 ans ou plus travaillent encore chez le même employeur.
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Parmi les répondants qui travaillent encore, une majorité dans 
chaque secteur a déclaré travailler toujours avec le même 
employeur/la même entreprise.

100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
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L'agriculture est le premier secteur d'emploi des chefs de ménage. Près de deux 
tiers des répondants pauvres travaillent dans l'agriculture. Les hommes sont plus 
susceptibles de travailler dans l'agriculture tandis que les femmes sont plus 
enclines à travailler dans les petits services.
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Les chefs de ménage de 30 ans ou plus sont plus 
probables de travailler dans l'agriculture.
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En réponse à la COVID-19, les répondants rapportent que les entreprises ont fait des 
retards de paiement de salaires, ont réduit les heures de travail et ont décalé le paiement 
des salaires ou des tarifs. La seule différence significative entre les répondants pauvres et 
non pauvres concernant les réponses des entreprises à la COVID-19 est que les répondants 
pauvres sont plus susceptibles de signaler des augmentations de salaires ou de tarifs.
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Près d'un cinquième des répondants non pauvres peuvent obtenir 65 000 FCFA en 30 
jours grâce à l'épargne, contre seulement un huitième des répondants pauvres. Les 
hommes sont plus susceptibles d'obtenir 65 000 FCFA en 30 jours en travaillant ou en 
épargnant, tandis que les femmes comptent davantage sur la famille ou les amis.
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Les répondants pauvres et non pauvres déclarent rencontrer des niveaux de 
difficulté similaires pour obtenir 65 000 FCFA en 30 jours. Les enquêtés de 
sexe masculin sont plus susceptibles de déclarer qu'il n'est pas du tout 
difficile d'obtenir 65 000 FCFA en 30 jours, bien que près de la moitié d'entre 
eux trouvent que c'est très difficile.
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La famille et les amis sont les sources les plus importantes de fonds 
d'urgence pour ceux qui s'attendent à ce que l'accès soit difficile, 
tandis que l'épargne est la plus courante parmi ceux qui ont un 
accès facile.
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Les enquêtés pauvres et non pauvres déclarent avoir des difficultés à obtenir 65 000 
FCFA dans un délai de 7 jours dans des proportions similaires. Les hommes sont plus 
probables que les femmes de déclarer qu'il n'est pas du tout difficile d'obtenir 65 
000 FCFA en 7 jours, bien que près de la moitié d'entre eux déclarent que cela serait 
assez difficile. 55% des jeunes répondants trouveraient très difficile d'obtenir 65 000 
FCFA dans un délai de 7 jours.
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Depuis juin 2020, les ménages pauvres sont plus susceptibles (9 points de 
pourcentage) de devoir vendre des biens pour payer la nourriture, les soins de 
santé et d'autres dépenses. Les chefs de famille de sexe masculin sont plus 
susceptibles (9 points de pourcentage) de devoir vendre leurs biens pour payer la 
nourriture, les soins de santé et d'autres dépenses.
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