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Communiqué de presse
Elections présidentielles: La CENI va-t-elle relever le défi et gagner
la confiance des Guinéens?
Selon l’enquête d’Afrobarometer, plus d’un tiers des Guinéens estiment que les résultats
proclamés des élections présidentielles de 2015 n’étaient pas fidèles, et une majorité
expriment un manque de confiance envers la Commission Électorale Nationale
Indépendante (CENI).
Ces perceptions constituent un défi pour la CENI au moment où les Guinéens attendent les
résultats des élections présidentielles du dimanche dernier. L’opposant Cellou Dalein Diallo a
proclamé sa victoire dès le premier tour sur la base des décomptes de son parti politique –
une revendication que rejettent la CENI et les partisans de son concurrent principal, le
Président Alpha Condé.
L’enquête Afrobarometer, menée en novembre-décembre 2019, montre que la confiance
envers la CENI varie selon les régions, souffrant le plus dans les régions de Boké, Labé, Kindia,
Mamou, et Conakry.
En outre, comparé à l’année 2013, la proportion de Guinéens qui expriment un manque de
confiance envers la CENI a amplement augmenté.

Résultats clés

§

Plus d’un tiers des Guinéens (39%) estiment que les résultats proclamés par la CENI ne
reflétaient pas fidèlement les résultats sortis des urnes (Figure 1).

§

Moins de la moitié (49%) des Guinéens estiment que les dernières élections étaient
« entièrement libres et transparentes » (Figure 2).

§

La majorité (56%) des Guinéens n’ont « pas du tout confiance » ou ont « juste un peu
confiance » envers la CENI. Ce manque de confiance est le plus prononcée dans les
régions de Boké (87%), Labé (83%), Kindia (79%), Mamou (74%), et Conakry (74%)
(Figure 3).

§

Le manque de confiance envers la CENI est passé de 46% en 2013 à 56% en 2019
(Figure 4).

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-àface 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
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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.

Figures
Figure 1: Fidélité des résultats des dernières élections présidentielles | Guinée| 2019
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Question posée aux répondants: Concernant les dernières élections présidentielles de 2015, à quel
point pensez-vous que les résultats proclamés par la Commission Électorale Nationale Indépendante,
ou CENI, reflétaient fidèlement les résultats sortis des urnes?

Figure 2: Liberté et transparence des dernières élections | par région | Guinée |
2019
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Question posée aux répondants: Globalement et selon vous, à quel point les toutes dernières élections
présidentielles de 2015 étaient-elles libres et transparentes?
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Figure 3: Manque de confiance envers la CENI | par région | Guinée | 2019
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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
Électorale Nationale Indépendante, ou CENI? (% qui n’ont « pas du tout » ou « juste un peu » confiance
envers la CENI)

Figure 4: Evolution de la confiance des Guinéens envers la CENI | Guinée | 2019
100%
80%
59%

60%

49%

40%

46%

48%

37%

56%

43%

Juste un peu/
Pas du tout
Partiellement/
Beaucoup

20%
0%
2013

2015

2017

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
Électorale Nationale Indépendante, ou CENI?

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Stat View International
Aliou Barry
Telephone: (+224) 622 21 59 97
Email: aliou.newton@gmail.com
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