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Le paysage audiovisuel ivoirien a connu le  12 décembre dernier, un  tournant historique 
avec l’arrivée de NCI, La Nouvelle Chaîne Ivoirienne.  Destinée à enrichir l’offre de la TNT, 
NCI est actuellement accessible gratuitement sur la TNT Numéro 4, sur les bouquets 
Canal+ Numéro 204, sur le bouquet Startimes Numéro 778 et sur la TV d’Orange.

NCI, chaîne 100% ivoirienne propose des programmes à destination d’un large public. 
Ce sont entre autres  des talk-shows, des reportages en immersion, des émissions musicales, 
des films et séries ; contenus  à travers lesquels les ivoiriens se reconnaissent.
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Population : 26 millions d’habitants

Abidjan

Abidjan : 6.2 millions d’habitants

Consommation TV

Côte d’Ivoire

90%TÉLESPECTATEURS
QUOTIDIENS

RTI 1
Novelas TV
A+ IVOIRE

* Audience de la TV, de la Radio et les usages Internet à Abidjan et Bouaké
 2nd semestre 2019 Par Médiamétrie, la référence de l’audience des médias

CHAÎNES LES
PLUS REGARDÉES

Entre le 22 septembre et le 2 décembre 2019, plus de 
9 habitants sur 10 (90,4%) d’Abidjan et Bouaké ont 
regardé la télévision chaque jour, soit une moyenne 
de 4h25 quotidiennement.*
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- Mesurer la notoriété de la chaîne

- Evaluer la perception de la chaîne

- Evaluer la satisfaction des téléspectateurs

- Retracer les habitudes de consommation
   des principaux programmes
 
- Connaitre l’opinion des téléspectateurs
   sur les principaux animateurs

Type d’étude • Etude quantitative

Evaluer la notoriété et la perception
de La Nouvelle Chaîne Ivoirienne

Design de l’étude : Snapshot

Sélection cible • Echantillon représentatif de la population *

* Afin d’avoir une vision aussi représentative que possible, nous nous basons sur les données statistiques
des derniers recensements

Couverture
géographique • Agglomération Abidjan

Dispositif
méthodologique • 1079 personnes à interroger

Cible interrogée • Hommes et femmes,
15 ans et plus, toutes CSP

Mode de recueil • Interviews en face à face en mode CAMI
(Computer Assited Mobile Interview)



ETUDE « NOTORIÉTÉ ET PERCEPTION NCI » MARS 2020

Après 3 mois d’existence, NCI bénéficie déjà d’un très fort niveau de notoriété : près de la 

moitié des personnes interrogées soit 46,7% connaissent la chaine.

Par ailleurs son attractivité est aussi très forte puisque 53% de ceux qui la connaissent 
l’ont regardé.
Pour la population d’Abidjan, hub économique, NCI est considérée par les abidjanais comme : 

- Une chaine moderne : 69,7%, entre autres grâce à son plateau télé attractif

- Divertissante : 60,3%

- Permettant la découverte de nouveaux  talents : 59,1%

- Proposant des programmes qui  s’intéressent aux habitudes  des ivoiriens : 58,5%
 

- Misant sur une réelle qualité  de production : 54%.
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+ de 54% des téléspectateurs l’ont regardée pour la dernière fois au cours de la semaine de l’étude. 
NCI est regardée par tous les publics tout en étant surreprésentée sur les cadres et les 30-49 ans.

Ces catégories disposent des revenus les plus importants et appartiennent aux foyers les plus consommateurs. 

D’une façon générale, les séries africaines (3,9/5), les programmes musicaux (3,8/5) et l’humour 

et la comédie (3,8 et 3,8) constituent les programmes préférés des téléspectateurs de NCI.

Néanmoins, les personnes qui connaissent et regardent NCI sont ouvertes à la nouveauté et la valorisent. 
Elles prêtent attention et se souviennent de la publicité tout en choisissant des programmes qui les 
concernent et leur ressemblent :

- Les clips pour les plus jeunes
 
- Les émissions d’information et les reportages pour les plus âgés
 
- Les émissions de divertissement, séries et films pour tous
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Profil des personnes qui connaissent NCI

Profession du répondant

Artisant, Vendeur, Petit commerçant 31,9%

Etudiants 22,8%

Ouvrier, Manoeuvre, gens de service 19,6%

Employés 13,5%

Chômeurs 4,4%

Përsonne au foyer 2,0%

Retraités anciens artisants, vendeurs,
Petits commerçants, Employés

1,6%

Retraités anciens agriculteurs, éleveur,
Pêcheurs, Ouvriers, Manoeuvres, gens...

1,4%

Autres, à préciser 1,2%

Cadres 1,0%

Retraités anciens cadres, Chefs d’entreprises 0,4%

Agriculteur, Pêcheur, Eleveur
Actifs

0,2%

33,5%

66,5%

Inactifs

Profession du chef de ménage

Employés 41,9%

Artisant, Vendeur, Petit commerçant 23,3%

Ouvrier, Manoeuvre, gens de service 10,3%

Cadres 8,3%

Retraités anciens artisants, vendeurs,
Petits commerçants, Employés 4,7%

Retraités anciens cadres, Chefs d’entreprises 3,3%

Përsonne au foyer 2,7%

Retraités anciens agriculteurs, éleveur,
Pêcheurs, Ouvriers, Manoeuvres, gens...

2,0%

Etudiants 1,3%

Chômeurs 1,0%

Autres, à préciser 0,7%

Agriculteur, Pêcheur, Eleveur
Actifs

0,3%

15,3%

84,7%

Inactifs



ETUDE « NOTORIÉTÉ ET PERCEPTION NCI » MARS 2020

Ali Diarrasouba qui présente NCI NEWS et NCI 360, est considéré 

comme étant sérieux et dynamique par plus de 9 personnes sur 10 ; 

crédible, chaleureux, sympathique et bienveillant par plus de  8 personnes sur 10. 

NCI s’appuie sur des figures emblématiques très connues qui jouissent d’une excellente image

Ali Diarrasouba

NCI



ETUDE « NOTORIÉTÉ ET PERCEPTION NCI » MARS 2020

Cheick Yvhane qui présente le talk show quotidien, « la Télé d’ici » 
tous les jours du lundi au vendredi à 18h45 est perçu comme 

dynamique, chaleureux, sérieux, sympathique, et crédible par plus ou 

près de 9 personnes sur 10 ; bienveillant par plus de 8 personnes sur 10.

NCI s’appuie sur des figures emblématiques très connues qui jouissent d’une excellente image

Cheick Yvhane

Cheick Yvhane et ses chroniqueurs
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www.nci.ci


