
Répartition par sexe Répartition par Tranche d’âge 

Les 122 réponses reçues, se répartissent entre 98 hommes (80,3%) et 24 femmes (19,7%) 
27 personnes ont entre 41-50 ans (22,1%), 23 entre 36-40 ans (18,9%), 18 entre 31-35 ans (14,8%), à égalité avec 
ceux entre 26-30 ans.  12 sondés entre 51-60 ans (9,8%) et 9 seniors (7,4%).  8 personnes  (6,6%) se situent entre 
16-21 ans., contre 6 (4,9%) pour la tranche de 22-25 ans. Une seule réponse (0,8%) affiche avoir moins de 16 ans. 

Au chapitre de l’appartenance politique les « sans chapelle politique » arrivent en 
tête avec 47,5%. Ils sont suivis par les militants FPI sangaré à hauteur de 27,9%, 
puis  9% pour l’Ex LMP ou CNRD; 5,7% pour Aird ou Ung, 4,9% Rhdp, 2,5% a égalité 
pour FPI proche Affi et Lider et alliés.  Aucun sondé ne se réclame de  la CPD. 

41-50 ans: 22,1% 
36-40 ans: 18,9% 
31-35 ans: 14,8% 
26-30 ans: 14,8% 
51-60 ans: 09,8% 
61-99 ans: 07,4% 
16-21 ans: 04,9% 

Répartition par chapelle politique 

Sans chapelle: 47,5% 
FPI, proche Sangaré: 27,9% 
Ex LMP/CNRD: 5,7% 
Aird/Ung: 4,9% 
FPI proche Affi: 2,5% 
Rhdp: 2,5% 

Crédibilité du sondage? 
Par une diffusion Facebook 
sponsorisée, donc indifférente des 
groupes. Sondage indépendant diffusé 
à 19.416 personnes 

Résultats du sondage réalisé par le mouvement citoyen «JMC» 
Ce sondage a été réalisé du 17 au 22 mai par « Jeunesse Maturité Citoyenne ». Les sondés devaient donner 
la perception qu’ils ont de la CNC, la nouvelle plate-forme politique d’opposition en Côte d’Ivoire. 



Une chance pour la démocratie et les libertés 83 68 % 

Une chance pour la réconciliation 50 41 % 

Une chance pour le changement 61 50 % 

Une chance pour le retour des exilés 48 39.3 % 

Une chance pour la libération des prisonniers 51 41.8 % 

Acte d'opportunisme pour des candidats 16 13.1 % 

Alliance contre nature 7 5.7 % 

Une menace pour la paix 5 4.1 % 

Ne sait pas 0 0 % 

Autre 3 2.5 % 

Résultats du sondage indépendant réalisé par la JMC 
(Jeunesse Maturité Citoyenne). 
Avec tous nos remerciements à l’Aird pour son soutien 
logistique, sans interférence aucune ni dans nos travaux , 
ni dans la conception du présent sondage. 
Ce sondage n’a pas d’autre objectif que celui des sondages 
classiques: donner un aperçu de l’opinion nationale sur un 
sujet.  
Notre prochain sondage portera sur les conditions 
d’élections démocratiques en Côte d’Ivoire. Merci de votre 

attention citoyenne. 

A la question de savoir si la CNC et l’AFD 
sont compatibles, les avis sont partagés 
et se tiennent : 38% de Non, 34% de 
« Sans avis » et 28% de Oui. 


