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Conakry, Guinée 

6 mars 2023 

 

Communiqué de presse 

Les Guinéens sont attachés à leur identité nationale                                

plutôt qu’à leur appartenance ethnique 

D’après les résultats de la plus récente enquête d’Afrobarometer, la grande majorité des 

Guinéens se disent attachés à leur identité nationale plutôt qu’à leur appartenance 

ethnique. 

Au sujet des liens et considération des concitoyens, la plupart des répondants ressentent des 

liens forts avec les autres Guinéens et disent d’ailleurs que les autres Guinéens les considèrent 

comme Guinéens tout comme eux.  

En plus, la majorité des Guinéens ne trouvent aucun inconvénient qu’un membre de leur 

famille épouse une personne d’un autre groupe ethnique. 

La majorité des répondants aimeraient avoir comme voisin les gens d’une ethnie différente 

ainsi que les immigrants et travailleurs étrangers, les supporteurs d’autres partis politiques et 

les gens d’une autre religion, mais pas les personnes homosexuelles. 

Dans le contexte actuel, marqué par des troubles politiques et sociaux, les données 

Afrobarometer s’invitent dans le débat sur les questions d’identité nationale en apportant un 

éclairage basé sur l’opinion des citoyens.  

Résultats clés 

▪ Plus des deux tiers (68%) des répondants disent se sentir « seulement guinéen(ne) », en 

plus de 11% qui se sentent « plus guinéen(ne) » que comme membre de leur groupe 

ethnique. Seule 11% de citoyens s’identifient plus ou uniquement à travers leur 

groupe ethnique (Figure 1). 

▪ La moitié (50%) des Guinéens affirment que les membres de leur groupe ethnique 

sont « quelques fois », « souvent » ou « toujours » injustement traité par le 

gouvernement (Figure 2). 

▪ De fortes majorités de Guinéens disent qu’ils ressentent de liens forts avec leurs 

concitoyens (92%) et que les autres citoyens les considèrent comme un Guinéen tout 

comme eux (89%) (Figure 3). 

▪ Neuf Guinéens sur 10 (90%) aimeraient ou seraient indifférents à l’union d’un membre 

de leur famille avec une personne d’une autre ethnie (Figure 4). 

▪ La majorité des Guinéens aimeraient avoir pour voisinage les gens d’autres ethnies 

(84%), les immigrants (82%), les supporteurs d’autres partis politiques (72%), les gens de 

religion différente (67%) mais pas les homosexuels (87%) (Figure 5). 

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

dans un maximum de 39 pays depuis 1999. Les enquêtes du Round 9 (2021/2023) sont en 

cours. 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 août 2022. 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 ont été précédemment réalisées en Guinée en 2013, 2015, 

2017 et 2019. 

Figures 

Figure 1 : Identité nationale vs. Identité ethnique | Guinée | 2022 

 
Question posée aux répondants : Supposons que vous ayez à choisir entre être Guinéen(ne) et être un 

membre du [groupe ethnique du répondant]. Laquelle des affirmations suivantes exprime le mieux vos 

sentiments ? 

Figure 2 : Discrimination sur la base de l’ethnie | Guinée | 2022 

 
Question posée aux répondants : A quelle fréquence, le cas échéant, les citoyens de votre groupe 

ethnique sont-ils injustement traités par le gouvernement ? 
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Figure 3 : Liens et considération des concitoyens | Guinée | 2022 

 
Questions posées aux répondants : Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec les 

affirmations suivantes :  

Je ressens des liens forts avec les autres Guinéens ?  

Les autres Guinéens me considèrent comme un Guinéen tout comme eux ?  

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

Figure 4 : Position par rapport au mariage avec un partenaire d’une autre ethnie       

| Guinée | 2022 

 
Question posée aux répondants : S'il vous plaît, dites-moi si vous aimeriez qu'un membre de la famille 

épouse une personne d'un autre groupe ethnique, que cela ne vous plaise pas ou que vous ne vous 

en souciez pas ? 
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Figure 5 : Tolérance vis-à-vis des autres | Guinée | 2022 

 
Questions posées aux répondants : Pour chacun des types de personnes suivants, veuillez me dire si 

vous aimeriez avoir des personnes de ce groupe comme voisins, si vous n'aimeriez pas ou si cela n’a 

pas d’importance ? 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

Stat View International 

Aliou Barry 

Téléphone : (+224) 622 21 59 97  

Email : aliou.newton@gmail.com  

 

Veuillez consulter : 

www.statviewinternational.com  

www.afrobarometer.org 

 

Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.  
 

                   /Afrobarometer                  @Afrobarometer                        
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