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Conakry, Guinée 

2 septembre 2020 

 

Communiqué de presse 

En large majorité, les Guinéens rejettent plus de deux mandats 

présidentiels 

Trois quarts des Guinéens soutiennent une limitation des mandats présidentiels à deux selon 

la récente enquête d’Afrobarometer.  

Le Président Alpha Condé avait organisé un référendum le 22 mars 2020 pour introduire la 

réforme constitutionnelle qui lui permet aujourd’hui de briguer le suffrage des Guinéens pour 

une troisième fois. La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) avait ainsi 

annoncé que le « oui » en faveur de la révision constitutionnelle l’avait emporté à 91,59% 

contre seulement 8,4%.  

Toutefois, la crédibilité de ces résultats a été largement niée par les acteurs de la société 

civile dont le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) et les membres de 

l’opposition. Le référendum avait d’ailleurs été boycotté par l’opposition qui a tenu avec la 

société civile des manifestations meurtrières, réprimées par les forces de l’ordre.  

Interrogés sur leur confiance envers la CENI dans le cadre de l’enquête Afrobarometer, la 

majorité des Guinéens déclarent qu’ils n’ont « pas du tout » ou qu’ils ont « juste un peu 

confiance » envers l’institution.  

Résultats clés  

▪ Les Guinéens sont majoritairement (76%) en faveur d’une limitation des mandats 

présidentiels à deux par la Constitution (Figure 1). 

▪ La majorité (56%) des Guinéens expriment un manque de confiance envers la 

Commission Electorale Nationale Indépendante (Figure 2).  

▪ Une bonne partie des Guinéens sont en manque de confiance envers les institutions 

de l’Etat et expriment plus de confiance envers les leaders religieux et traditionnels 

(Figure 3).  

Enquêtes d’Afrobarometer 

Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui 

produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la 

démocratie, à la gouvernance, et à la qualité de vie. Sept rounds d’enquêtes ont été 

réalisés dans un maximum de 38 pays entre 1999 et 2018. Les enquêtes du Round 8 en 

2019/2021 sont prévues pour au moins 35 pays. Afrobarometer réalise des entretiens face-à-

face dans la langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale. 

L’équipe d’Afrobarometer en Guinée, conduite par Stat View International, s’est entretenue 

avec 1.200 adultes guinéens en novembre-décembre 2019. Un échantillon de cette taille 

produit des résultats nationaux avec des marges d'erreur de +/-3 points de pourcentage à 

un niveau de confiance de 95%. Des enquêtes précédentes ont été menées en Guinée en 

2013 et 2015. 
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Figures 

Figure 1: Limitation des mandats présidentiels à deux | Guinée | 2019 

 

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

opinion? 

Affirmation 1: La Constitution devrait limiter l’exercice de la fonction présidentielle à un maximum de 

deux mandats.  

Affirmation 2: Il ne devrait pas y avoir de limite constitutionnelle au nombre de mandats présidentiels. 

(% « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque affirmation) 

Figure 2: Confiance envers la Commission Electorale Nationale Indépendante                          

| Guinée | 2019   

 
Question posée aux répondants: A quel point faites-vous confiance à chacune des institutions 

suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer: La Commission 

Electorale Nationale Indépendante (CENI)? 
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Figure 3: Confiance envers les leaders et institutions | Guinée | 2019 

 

Question posée aux répondants: A quel point faites-vous confiance à chacune des institutions 

suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer? (% qui disent 

« partiellement confiance » ou « beaucoup confiance ») 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

Stat View International 

Aliou Barry 

Telephone: (+224) 622 21 59 97  

Email: aliou.newton@gmail.com  

 

Afrobarometer  

Ousmane Djiby Sambou 

Tel: +233 50 438 53 33  

E-mail: osambou@afrobarometer.org 

 

Veuillez consulter: 

www.statviewinternational.com  

www.afrobarometer.org 

Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.  
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30%

32%

33%

38%

40%

41%

43%

47%

50%

52%

71%

79%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Partis de l'opposition

Direction Nationale des Impôts

Cours et tribunaux

Assemblée Nationale

RPG Arc-en-Ciel

Police ou gendarmerie

Commission Electorale Nationale

Indépendante (CENI)

Conseil communal

Président de la République

Forces de défense

Chefs traditionnels

Chefs religieux

https://www.youtube.com/user/Afrobarometer
mailto:aliou.newton@gmail.com
http://www.statviewinternational.com/
http://www.afrobarometer.org/

