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En Guinée, l’intérêt à la vie politique est faible, 

mais la perception des libertés est forte
 

Dépêche No. 129, Afrobaromètre | Horace Gninafon et Mamadou Billo Bah 

 

Résumé 

Depuis 1988, les Guinéens ont progressivement retrouvé leur liberté d’adhérer à toute 

organisation politique de leur choix et de voter pour leur candidat. En 1990, il y a eu la 

consécration de ces libertés dans la constitution. Par la suite, le Conseil Transitoire de 

Redressement National (CTRN) a élaboré des projets de loi qui devaient permettre la 

formation de partis politiques indépendants, la tenue d'élections nationales, et la liberté de 

la presse. Les partis politiques furent légalisés en 1992.  

Cette dépêche utilise les données des sondages d’Afrobaromètre en Guinée pour explorer 

l’intérêt des citoyens pour les affaires publiques, leur degré d’implication dans l’activisme 

politique, leur soutien au multipartisme, et leurs perceptions sur les devoirs de citoyenneté.  

En effet, c’est seulement la moitié des Guinéens (50%) qui déclarent être intéressés par les 

affaires publiques comme la politique, même si de grandes majorités se sentent libres 

d’exprimer leurs opinions et d’adhérer à une organisation politique de leurs choix. Aussi, la 

majorité des Guinéens se sentent proche d’un parti politique et pensent qu’il est nécessaire 

d’avoir plusieurs partis pour garantir que les électeurs aient un choix. En plus de voter, une 

partie importante de la population a participé aux activités de la campagne électorale de 

2013.  

L’enquête Afrobaromètre 

Afrobaromètre est un réseau de recherches panafricain et indépendant qui conduit des 

enquêtes sur les attitudes du public envers la démocratie, la gouvernance, les conditions 

économiques, et des questions connexes à travers plus de 30 pays d’Afrique. Après cinq 

rounds d’enquêtes conduits entre 1999 et 2013, les résultats du Round 6 d’enquêtes 

(2014/2015) sont actuellement en cours de publication. Afrobaromètre réalise des entretiens 

face-à-face dans la langue choisie par le répondant avec des échantillons représentatifs 

nationaux de 2.400 ou 1.200 répondants. 

L'équipe Afrobaromètre en Guinée, dirigée par Stat View International, a interviewé 1.200 

adultes guinéens en mars et avril 2015. Un échantillon de cette taille donne des résultats 

avec une marge d'erreur de +/-3% à un niveau de confiance de 95%. Une enquête 

précédente a été menée en Guinée en 2013. 

Résultats clés  

 La moitié (50%) des Guinéens1 déclarent qu’ils sont « plutôt intéressés » ou « très 

intéressés » par les affaires publiques. 

 De grandes majorités des Guinéens se sentent « assez » ou « entièrement » libres de 

choisir sans pression la personne pour laquelle ils vont voter (95%), d’adhérer à une 
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organisation politique de leurs choix (88%), et d’exprimer leurs opinions (84%). Neuf 

Guinéens sur 10 déclarent être libres d’adhérer à une organisation politique de leur 

choix. Les hommes (93%) sont les plus nombreux que les femmes (86%) à se sentir 

libres de se joindre à une organisation politique de leur choix. 

 La majorité des citoyens ne s’impliquent pas dans les activités politiques lors des 

périodes électorales. 

 La majorité des citoyens (62%, contre 57% en 2013) disent que plusieurs partis 

politiques sont nécessaires pour garantir que les Guinéens aient réellement le choix 

de ceux qui vont les gouverner. 

 Près de six Guinéens sur 10 (57%) se sentent proche d’un parti politique. 

 Lors des élections de 2013, trois citoyens sur 10 ont travaillé pour un candidat ou un 

parti politique (31%) ou essayé de persuader d’autres de voter pour un candidat ou 

un parti politique donné (32%) La majorité des citoyens ne s’impliquent pas dans les 

activités politiques lors des périodes électorales. 

 La moitié des Guinéens (51%) déclarent qu’ils sont « plutôt intéressés » ou « très 

intéressés » par les affaires politiques. 

 Pour la majorité des Guinéens, un bon citoyen dans une démocratie doit voter 

pendant les élections (88%), payer les impôts dont ils sont redevables à l’état (65%), 

et se plaindre aux autorités gouvernementales lorsque les services publics sont de 

mauvaise qualité (65%). 

L’intérêt des Guinéens pour les affaires publiques 

Juste la moitié des Guinéens (50%) affirment être « plutôt intéressé » ou « très intéressé » par 

les affaires publiques, contre 48% qui se disent « pas très » ou « pas du tout » intéressé. Cette 

tendance est la même que celle de 2013 (Figure 1).  

Figure 1: Intérêt pour les affaires publiques I Guinée I 2013-2015 

 

Question posée aux répondants: Comment décririez-vous votre intérêt pour les affaires publiques? Vous 

savez, comme la politique et le gouvernement? 

 

Nous notons également une petite majorité (56%) qui disent qu’ils discutent 

« occasionnellement » ou « fréquemment » de questions politiques avec leurs proches ou 

leurs familles (Figure 2). 
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Figure 2: Discussion des questions politiques I Guinée I 2015   

 

Question posée aux répondants: Lorsque vous êtes avec vos amis ou votre famille, diriez-vous que vous 

discutez de questions politiques? 

Libertés politiques  

En contraste avec leur faible niveau d’intérêt aux questions politiques, la plupart des 

Guinéens affirment le respect de leurs libertés politiques. De grandes majorités des citoyens 

se sentent libres de choisir sans pression la personne pour laquelle ils vont voter (95%), 

d’adhérer à une organisation politique de leurs choix (88%), et d’exprimer leurs opinions 

(84%) (Figure 3). 

Sur toutes les trois questions, les hommes se sentent plus libres que les femmes. L’analyse des 

données selon la tranche d’âge des citoyens révèlent que la liberté d’adhérer à une 

organisation politique augmente avec l’âge et que ceux de 46-55 ans se sentent le plus 

libres d’exprimer leurs opinions et que (Figure 4).  

Figure 3: Libertés politiques en Guinée I par genre I 2015 

 

Questions posées aux répondants: Dans ce pays, à quel point êtes-vous libre de … ?  

(% qui disent « assez libre » ou « entièrement libre ») 

56% 

44% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Occasionnellement/

Fréquemment

Jamais

87% 

92% 

97% 

81% 

84% 

93% 

84% 

88% 

95% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Exprimer votre opinion

Adhérer à une organisation politique de

votre choix

Choisir sans pression la personne pour

laquelle vous allez voter

Guinée Femmes Hommes



   

Copyright © Afrobaromètre 2016  4 

Figure 4: Libertés politiques I par tranche d’âge I Guinée | 2015 

 

Questions posées aux répondants: Dans ce pays, à quel point êtes-vous libre de … ?  

(% qui disent « assez libre » ou « entièrement libre ») 

Le multipartisme et la proximité à un parti politique 

La majorité (61%) des citoyens guinéens adhèrent à l’idée selon laquelle plusieurs partis 

politiques sont nécessaires pour garantir que les électeurs aient réellement le choix de ceux 

qui vont les gouverner, contre 38% qui trouvent qu’une multitude de partis politiques crée la 

confusion et n’est pas nécessaire. Le soutien au multipartisme est légèrement plus fort qu’en 

2013 (57%) (Figure 5).  

Figure 5: Soutien au multipartisme | Guinée | 2013-2015 

 

Question posée aux répondants: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre 

opinion? Choisir Affirmation 1 ou Affirmation 2.  

Affirmation 1: Les partis politiques créent la division et la confusion; il n’est donc pas nécessaire d’en 

avoir plusieurs.  

Affirmation 2: Plusieurs partis politiques sont nécessaires pour garantir que les Guinéens aient réellement 

le choix de ceux qui vont les gouverner.  
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Comme en 2013, la majorité (57%) des Guinéens se sentent proche d’un parti politique 

(Figure 6). Les ruraux (62%) et les adultes (60%) sont plus enclins d’adhérer à un parti politique 

que les urbains (52%) et les jeunes (53%) (Figure 7). 

Figure 6: Proximité à un parti politique | Guinée | 2013-2015 

 

Question posée aux répondants: Vous sentez-vous proche d’un quelconque parti politique? 

Figure 7: Proximité à un parti politique | par milieu de résidence et âge | Guinée      

| 2015 

 

Question posée aux répondants: Vous sentez-vous proche d’un quelconque parti politique? 

Devoirs de citoyenneté 

De toutes les actions qu’un bon citoyen doit toujours mener dans une démocratie, voter aux 

élections est la principale aux yeux des Guinéens (Figure 8): Près de neuf répondants sur 10 

(88%) l’affirment. De même, les deux-tiers estiment qu’un bon citoyen doit toujours 
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s’acquitter des impôts dont il est redevable vis-à-vis de l’état (65%) et se plaindre aux 

autorités gouvernementales lorsque les services publics sont de mauvaise qualité (64%). Il 

faudra faire remarquer que plus de quatre Guinéens sur 10 pensent qu’un bon citoyen doit 

toujours se mettre d’accord avec la majorité des gens en matière de politique (43%) et doit 

toujours éviter de critiquer le gouvernement (41%).  

Figure 8: Actions que doit toujours mener un bon citoyen dans une démocratie         

| Guinée | 2015 

 

Questions posées aux répondants: Pour chacune des actions suivantes, veuillez me dire s’il vous plait si 

vous pensez que c’est quelque chose qu’un bon citoyen dans une démocratie doit toujours faire, ne 

doit jamais faire, ou le fait seulement s’il le souhaite. 

(% qui disent « doit toujours faire ») 
 

Activisme politique 

Quant à l’exercice du droit de vote, 84% des citoyens affirment avoir voté pendant les 
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de campagne (40%) ou à un petit meeting avec un candidat ou un personnel de la 

campagne (38%), et trois sur 10 ont essayé de persuader d’autres de voter pour un candidat 

ou un parti politique donné (32%) ou ont travaillé pour un candidat ou un parti (31%)             

(Figure 9). 
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Figure 9: Activisme politique I Guinée I 2015 

 
Questions posées aux répondants: En pensant aux élections législatives de 2013, avez-vous … ? 

(% qui disent « oui ») 

 

L’analyse selon l’âge des répondants révèlent que les citoyens de 46-55 ans sont plus aptes à 

travailler pour un candidat ou un parti politique (40%) mais aussi de persuader d’autres de 

voter pour un candidat (41%) que leurs compatriotes plus jeunes ou plus âgés (Figure 10). 

Figure 10: Activisme politique | par tranche d’âge | Guinée I 2015 
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Afin d’explorer davantage ces données, veuillez visiter 
l’outil d’analyse en ligne d’Afrobaromètre à 

www.afrobarometer.org/online-data-analysis. 
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Afrobaromètre, projet collaboratif de recherche par enquêtes, est conduit par des 

spécialistes des sciences sociales de plus de 30 pays africains. La coordination des activités 

est assurée par le Centre pour le Développement de la Démocratie (CDD) au Ghana, 

l’Institut de Justice et de la Réconciliation (IJR) en Afrique du Sud, l’Institut des études de 

Développement (IDS) à l’Université de Nairobi au Kenya, et l’Institut de Recherche Empirique 

en Economie Politique (IREEP) au Bénin. L’Université d’Etat du Michigan (MSU) et l’Université 

de Cape Town (UCT) apportent une assistance technique au réseau. 

Les Rounds 5 et 6 d’Afrobaromètre ont reçu le soutien financier du Département britannique 

pour le développement international (DFID), de la Fondation Mo Ibrahim, de l’Agence 

suédoise de coopération pour le développement international (SIDA), de l’Agence des 

États-Unis pour le développement international (USAID), et de la Banque Mondiale.  

Les dons contribuent à faire d’Afrobaromètre le porte-voix des citoyens africains. Veuillez 

penser à faire une contribution (à www.afrobarometer.org) ou contactez Aba Kittoe 

(akittoe@afrobarometer.org) pour discuter d’un financement institutionnel. 

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.afrobarometer.org. 
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