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www.afrobarometer.org

Afrobaromètre: Qu’est-ce que c’est?

Afrobaromètre (AB): Une série d’enquêtes comparatives sur l’opinion des Africains

AB est un réseau de chercheurs Africains indépendants non partisans basés en Afrique

Première série d’enquêtes: Entre 1999 et 2001 et a couvert 12 pays

Dernière série d’enquête: 5ième Round (2011-2013) et a couvert 36 pays

Objectif: Mesurer la perception des citoyens sur les environnements social, politique et

économique de chaque pays enquêté et à travers l'Afrique

But: donner une voix aux citoyens africains dans le processus décisionnel en fournissant

des données de haute qualité d’opinion publique

http://www.afrobarometer.org/
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Pays couverts 1999-2013

La première série a couvert 12 pays (1999 à 2001) dont sept (7) pays d’Afrique méridionale

(Botswana, Lesotho, Malawi, Namibie, Afrique du Sud, Zambie et Zimbabwe); trois (3) pays

d’Afrique de l’Ouest (Ghana, Nigeria et Mali) et deux (2) pays d’Afrique de l’Est (Ouganda et

Tanzanie).

La deuxième Série a touché 16 pays (mi-2002 à fin 2003)

Les 12 pays précédents

4 nouveaux : Cap-Vert, Kenya, Mozambique, et Sénégal.

La troisème Série (18 pays, 2005)

16 précédents pays et,

2 nouveaux : Madagascar et Bénin.

La 4ème Série a couvert 20 pays (2008 - 2009)

18 précédents pays et,

2 nouveaux : Libéria et Burkina Faso.

La cinquème Série a couvert 36 pays (2011-2013)

20 précédents pays,

10 nouveaux: Burundi, Cameroun, Ile Maurice, Niger, Togo, Sierra Leone, Côte d’Ivoire,
Guinée Conackry , Sud Soudan, Swaziland

Pays du Maghreb : Algérie, Egypte, Ethiopie, Tunisie, Maroc, Mauritanie
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Afrobaromètre: Qui sont-ils?

Un réseau de chercheurs et d’analystes conduit par des africains:

 1 Partenaire National  par pays responsable de la conduite des enquêtes. En Guinée, 

le partenaire national est Mr BARRY Aliou

 4 Core Partners (Partenaires principaux) fournissant l’assistance technique et 
responsables de la gestion du réseau: 

o Center for Democratic Development (CDD), Ghana

o Institute for Democracy in South Africa (Idasa), South Africa

o Institute for Development Studies (IDS), University of  Nairobi, Kenya

o Institute for Empirical Research in Political Economy (IREEP), Benin

 2 Unités d’appui pour le renforcement de capacité et la garantie de la qualité des 
enquêtes :

o Michigan State University

o University of  Cape Town

 Principaux partenaires financiers:  pour la 5ème série DFID, SIDA, USAID et la 
Fondation  Mo Ibrahim
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Méthodologie de l’enquête

Echantillon représentatif national

Tirage aléatoire des répondants

Tout citoyen adulte a une chance égale et connue d'être sélectionnée

L’enquête est face-à-face en langue locale

Instrument de sondage normalisé: pour raison de comparabilité

Echantillon: 1200 adultes guinéens

Erreur de mesure: possibilité d’inférences à +/- 3% avec un degré de

confiance de 95%

Période d’enquête : 25 Mars au 12 Avril 2013

Coordinateur : Mr BARRY Aliou et le travail de terrain a été réalisé par

Stat View International
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Statistiques démographiques

FREQUENCES

AGE Moyenne 40 ans

Médiane 37 ans

Mode 30 ans

18-35 ans 48%

36-95 ans 52%

GENRE

Homme 50%

Femme 50%

RELIGION

Musulman 89%

Chrétien 10%

Traditionnel 1%
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Statistiques démographiques

FREQUENCES

Milieu de Résidence

Urbain 35%

Rural 65%

RÉGIONS

Conakry 19%

Boké 12%

Kindia 13%

Mamou 8%

Labé 11%

Faranah 9%

Kankan 14%

N’Zérékoré 14%
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www.afrobarometer.org

Répartition de l’échantillon 

Nombre de ZD Nombre de ménages

Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble

Boké 188   786   974   51,467   159,450   210,917   

Conakry 1,219   1,219   338,503   338,503   

Faranah 111   668   779   31,128   129,718   160,846   

Kankan 172   1,129   1,301   48,014   213,152   261,166   

Kindia 285   838   1,123   75,939   167,098   243,037   

Labé 67   934   1,001   18,336   179,090   197,426   

Mamou 63   700   763   16,576   134,176   150,752   

NZérékoré 214   1,009   1,223   56,694   195,528   252,222   

Total général 2,319   6,064   8,383   636,657   1,178,212   1,814,869   

http://www.afrobarometer.org/
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1ère Thématique

PARTICIPATION 

COMMUNAUTAIRE ET 

CITOYENNETE
www.afrobarometer.org

http://www.afrobarometer.org/


Plus de trois Guinéens sur cinq ont déclaré avoir participé à une réunion

communautaire ou s’unir à d’autres pour aborder un problème;

Quel que soit le milieu de résidence, plus de huit Guinéen sur dix ont déclaré

qu’une personne née en Guinée d’un parent Guinéen et d’un parent non Guinéen a

droit à la citoyenneté Guinéenne;

Quel que le milieu de résidence, plus de la moitié des Guinéens ont déclaré

qu’une personne qui souhaite avoir la double citoyenneté, n’a pas droit à la

citoyenneté Guinéenne

Plus de huit Guinéens sur dix ont déclaré avoir voté lors des élections

présidentielles de 2010



98%

94%

90%

34%

31%

2%

6%

10%

66%

69%

Utiliser la force ou la violence pour une
cause politique

Participer à une manifestation ou une
marche de protestation

Refuser de payer une taxe/redevance au
Gouvernement

S'unir à d'autres pour aborder un problème

Participer à une réunion de la communauté

Non Oui

Voici une liste d’actions que les gens mènent parfois en tant que citoyen. Pour chacune 

d’entre elles, veuillez me dire si vous avez personnellement effectué une de ces actions au 

cours des 12 derniers mois. 

Plus de trois Guinéens sur cinq ont déclaré avoir participé à une réunion communautaire ou 

s’unir à d’autres pour aborder un problème



56%

54%

41%

39%

32%

13%

44%

46%

59%

61%

68%

87%

une personne qui souhaite avoir la double citoyenneté,
c'est-à-dire, être un citoyen  à la fois Guinéen et d'un

autre pays

Le mari d'une Guinéenne même s'il est né hors de la
Guinée

Une personne née en Guinée de  deux parents non
Guinéens

Une personne venue  d'un autre pays, mais qui a vecu
et travaillé en Guinée pendant des nombreuses années

et qui souhaite faire la Guinée sont pays

La femme d'un Guinéen même  si elle est née hors de
la Guinée

Une personne née en Guinée d'un  parent Guinéen  et
d'un parent non Guinéen

NON OUI

Selon vous, quelles sont les personnes qui ont le droit d’être citoyen Guinéen? Un citoyen aurait le droit 

d’obtenir un passeport Guinéen et de voter lors des élections Guinéennes s’il/elle a au moins 18 ans

Pour plus de huit Guinéens sur dix, le droit à la citoyenneté doit être accordé à une personne née en 

Guinée d’un parent Guinéen et d’un parent non Guinéen



84%

16%

89%

11%

87%

13%

OUI NON

URBAIN RURAL GUINEE

Selon vous, quelles sont les personnes qui ont le droit d’être citoyen Guinéen? Un citoyen aurait le 

droit d’obtenir un passeport Guinéen et de voter lors des élections Guinéennes s’il/elle a au moins 

18 ans: Une personne née en Guinée d’un parent Guinéen et d’un parent non Guinéen?

Quel que soit le milieu de résidence,  plus de huit Guinéen sur dix ont déclaré qu’une personne née 

en Guinée d’un parent Guinéen et d’un parent non Guinéen a droit à la citoyenneté Guinéenne.



55%

41%
46%45%

59%
54%

URBAIN RURAL GUINEE

OUI NON

Selon vous, quelles sont les personnes qui ont le droit d’être citoyen Guinéen? Un citoyen aurait le 

droit d’obtenir un passeport Guinéen et de voter lors des élections Guinéennes s’il/elle a au moins 

18 ans: Le mari d’une Guinéenne, même s’il est né hors de la Guinée?

Pour plus d’un Guinéen sur deux vivant en milieu urbain, le mari d’une Guinéenne a droit à 

la citoyenneté Guinéenne même s’il est né hors de la Guinée



70%

55%
61%

30%

45%
39%

URBAIN RURAL GUINEE

OUI NON

Selon vous, quelles sont les personnes qui ont le droit d’être citoyen Guinéen? Un citoyen aurait le 

droit d’obtenir un passeport Guinéen et de voter lors des élections Guinéennes s’il/elle a au moins 

18 ans: Une personne venue d’un autre pays, mais qui a vécu et travaillé en Guinée pendant 

de nombreuses années et souhaite faire de la Guinée son pays ?

Pour sept Guinéens sur dix vivant en milieu urbain, la citoyenneté Guinéenne doit être accordée à 

une personne venue d’un autre pays, mais qui a vécu et travaillé en Guinée pendant de nombreuses 

années et qui souhaite faire de la Guinée son pays 



64%
57% 61%

36%
43% 39%

Homme Femme GUINEE

OUI NON

Selon vous, quelles sont les personnes qui ont le droit d’être citoyen Guinéen? Un citoyen aurait le 

droit d’obtenir un passeport Guinéen et de voter lors des élections Guinéennes s’il/elle a au moins 

18 ans: Une personne venue d’un autre pays, mais qui a vécu et travaillé en Guinée pendant 

de nombreuses années et souhaite faire de la Guinée son pays ?

Plus de trois hommes Guinéens sur cinq ont déclaré qu’une personne venue d’un autre pays, mais 

qui a vécu et travaillé en Guinée pendant de nombreuses années et qui souhaite faire de la Guinée 

son pays a droit à la citoyenneté Guinéenne



48%
41%

45%
52%

59%
55%

URBAIN RURAL GUINEE

OUI NON
Selon vous, quelles sont les personnes qui ont le droit d’être citoyen Guinéen? Un citoyen aurait le 

droit d’obtenir un passeport Guinéen et de voter lors des élections Guinéennes s’il/elle a au moins 

18 ans: Une personne qui souhaite avoir la double citoyenneté, c’est-à-dire, être un citoyen à 

la fois Guinéen et d’un autre pays?

Quel que le milieu de résidence, plus de la moitié des Guinéens ont déclaré qu’une personne qui 

souhaite avoir la double citoyenneté, n’a pas droit à la citoyenneté Guinéenne 



1%

1%

1%

2%

3%

4%

4%

84%

Vous n'avez pas voter car vous ne pouviez pas
trouver votre nom dans le registre des électeurs

Vous avez été empêché de voter

Vous avez décidé de ne pas voter

Vous n'avez pas eu le temps de voter

Vous n'avez pas été inscrit

Vous étiez trop jeune pour voter

Voua n'avez pas voté pour d'autres raisons

Vous avez voté

Concernant les dernières élections présidentielles de 2010, laquelle des affirmations 

suivantes est vraie pour vous?

Plus de huit Guinéens sur dix ont déclaré avoir voté lors des élections présidentielles de 2010
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www.afrobarometer.org

Modèle de développement et 

influence de la Chine en 

Guinée

2ième Thématique

http://www.afrobarometer.org/


 Plus de deux Guinéens sur cinq estiment que les Etats Unis d’Amérique constituent

le meilleur modèle à suivre pour le développement futur de notre pays;

 Plus de quatre Guinéens sur cinq trouvent que l’influence des activités économiques

de la Chine sur la Guinée est positive;

 Pour deux guinéens sur cinq, l’activité économique de la Chine en Guinée Conakry

aide les deux pays équitablement.

21

PRINCIPAUX RESULTATS
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Plus de deux Guinéens sur cinq estiment que les Etats Unis d’Amérique constituent  le 

meilleur modèle à suivre pour le développement futur de notre pays   

A votre avis, lequel des pays suivants, dans le cas échéant, serait le meilleur modèle pour 

le développement futur de notre pays?

1%

3%

4%

5%

7%

9%

15%

15%

42%

Aucun

Sénégal

Afrique du sud

Ne sait pas

Propre modèle

Autres

France

Chine

Etas Unis
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Plus de la moitié des guinéens pense que les activités économiques de la Chine ont 

beaucoup d’influence sur notre économie

Quel est le degré d’influence pensez-vous que les activités économiques de la Chine en 

Guinée Conakry ont sur notre économie?

5%

6%

33%

56%

Aucun

Ne sait pas

Quelque

Beaucoup
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Plus de deux Guinéens sur cinq  trouvent que la Chine exerce trop peu d’influence sur notre 

Gouvernement

Pensez-vous que la Chine a trop peu, trop ou le juste niveau d’influence sur notre 

Gouvernement?

44%

30%

18%

8%

Trop peu Trop Juste niveau Ne sait pas
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Plus de quatre Guinéens sur cinq trouvent que l’influence des activités économiques de la 

Chine sur la  Guinée est positive  

En général, pensez-vous que l’influence des activités économiques de la Chine sur la 

Guinée Conakry est positive ou négative?

81%

12%
5% 2%

Positive Négative Ne sait pas Indifférent



26

Pour deux guinéens sur cinq, l’activité économique de la Chine en Guinée aide 

les deux pays équitablement  

Pensez-vous que l’activité économique de la Chine en Guinée Conakry est plus pour aider 

la Chine, plus pour aider notre pays, ou qu’elle aide les deux pays équitablement?

5%

25%

30%

40%

Ne sait pas

Pour aider la Chine

Pour aider la Guinée

Pour aider les deux pays
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Plus de trois Guinéens sur cinq sont d’accord que la politique de non intervention de la Chine montre 

le respect des droits des autres pays dans leur propre prise de décisions indépendantes 

Le gouvernement chinois prétend confirmer le principe de non-intervention en traitant avec d’autres 

pays, ce qui signifie qu’elle n’essaye  pas d’influencer la politique d’autres pays. La quelle des 

affirmations suivantes est plus proche de votre opinion?  

4%

13%

20%

63%

En désaccord avec les affirmations 1 et 2

Ne sait pas

D'accord avec l'affirmation 2: La politique de non
intervention de la Chine fournit à la Chine une

excuse pour faire des affaires selon les règles non
démocratiques dans d'autres pays

D'accord avec l'affirmation 1: La politique de non
intervention de la Chine montre le respect des
droits des autres pays dans leur propre prise de

décisions indépendantes
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Visitez-nous en ligne sur www.afrobarometer.org

et suivez-nous sur Facebook ou Twitter.

@Afrobarometer

Pour plus d’information, veuillez contacter 

Monsieur Aliou BARRY

Email : aliou.newton@gmail.com

aliou_newton@yahoo.com

Tél: (+224) 657 21 59 97/622 21 59 97/631 27 27 21

http://www.afrobarometer.org/
http://www.afrobarometer.org/
mailto:aliou.newton@gmail.com
mailto:aliou.newton@gmail.com

