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Contexte  

Le dimanche 05 septembre 2021, le Président de la transition, Chef de l’Etat, Colonel Mamadi 

Doumbouya et tous les membres du Groupement des forces spéciales (GPS) ont inscrit cette 

date dans la mémoire individuelle et collective du peuple de Guinée. Si les Guinéens ont déjà 

vécu une transition après la mort de Général Lansana Conté en 2008, ce 05 septembre, c’était 

la toute première fois dans l’histoire de la République qu’un Président élu en exercice se fasse 

démettre de ses fonctions par un coup de force (ou non d’ailleurs). Les nouvelles autorités du 

pays regroupées dans le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) 

promettent de procéder à une refondation totale pour mettre sur pied les bases d’une société 

plus juste, équitable, prospère et démocratique. Pour y arriver, le Président de la transition s’est 

engagé dans ses différentes sorties médiatiques d’écouter le peuple de Guinée, de Yomou à 

Conakry, agir suivant les intérêts des Guinéens et non les intérêts personnels.  

Méthodologie 

Cette enquête a été menée sur un échantillon représentatif de la population guinéenne âgée de 

18 ans et plus. L’échantillon a été choisi par la méthode des quotas. Elle consiste à définir un 

échantillon identique en termes de propriétés à la population mère. La méthode est basée sur 

une répartition connue de la population suivant un certain nombre de critères puis calculer le 

nombre d’individus de l’échantillon pour chaque critère, proportionnellement à la composition 

de la population mère. Dans l’étude, trois critères ont été retenus pour la sélection de 

l’échantillon : la région, le sexe et la tranche d’âge. Sur cette base, nous avons réalisé un tirage 

aléatoire stratifié de 1 100 personnes (enquête par téléphone) tout en respectant fidèlement les 

prescriptions méthodologiques et scientifiques du sondage par quota. 

Le recueil des informations auprès des Guinéens a été réalisé entre le 19/12/2021 et le 

30/12/2021 par appel téléphonique et en ligne. Dans le cadre des enquêtes par téléphone, les 

enquêteurs ont été répartis par région pour faire face à la barrière de la langue. Cette approche 

nous a permis d’avoir un taux de réponse de 91,4% soit 1 005 personnes enquêtées. Le 

questionnaire fut également administré en ligne : par courriel, sur les réseaux sociaux et à 

travers les sites d’information en ligne. Une prise en compte de ces réponses a été faite à hauteur 

de 30 % et les 70 % restant ont été consacrés aux enquêtes par appel téléphonique.  

Résultats 

Pour aider les nouvelles autorités de joindre l’acte à la parole, l’Institut guinéen d’études et de 

sondages (IGES) s’engage à travers cette étude à révéler quelques véritables attentes et 
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préoccupations des Guinéens dans la conduite de cette transition. Il est un credo pour l’IGES 

de se questionner et faire questionner les acteurs sur la phrase suivante « voir c’est croire mais 

ce que nous voyons est-il toujours réel ? ». Pour sortir des stéréotypes, des préjugés et des idées 

préconçues qui conduisent souvent à des erreurs politiques énormes, il est primordial de recourir 

au sondage d’opinion pour entendre les véritables attentes des Guinéens et agir en conséquence 

par la prise de la bonne décision.  

Q1 - Comment avez-vous perçu la prise du pouvoir par le CNRD en 

renversant le régime d’Alpha Condé ? 

Dans le landerneau politique guinéen, les citoyens sont devenus de plus en plus politisés et 

ethnicisés. Chacun y va de son propre commentaire même si très souvent, la conscience de 

groupe (communautarisation faisant) dicte les opinions des acteurs, même de façon 

inconsciente. 

 

A la question de savoir, comment les Guinéens ont perçu la prise du pouvoir par le CNRD, un 

peu plus de la majorité estime que cela était nécessaire (52%). Cette catégorie pense donc que 

le renversement du régime précédent était inévitable. Il ne pouvait pas ne pas avoir lieu. Une 

deuxième catégorie estime que le renversement du pouvoir est salutaire (39%) tandis que 5% 

estime que c’est illégal. En additionnant les deux catégories qui répondent « nécessaire » et 

« salutaire », l’on peut déduire que 9 Guinéens sur 10 prennent plutôt bien la prise du pouvoir 

par le CNRD.  

5%

4%

52%

39%

Illégale Indifférent Nécessaire Salutaire
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Le renversement du régime d’Alpha Condé n’a guère été apprécié de la même manière dans la 

cité. Naturellement, les détracteurs se sont réjouis. Les partisans quant à eux sont plutôt divisés 

sur le sujet. En Haute-Guinée par exemple, fief du régime déchu, même si c’est dans cette 

région et en Guinée-Forestière que le pourcentage de ceux qui sont favorables à la prise du 

pouvoir par le CNRD est le plus faible par rapport aux autres régions, toutefois il convient de 

dire que la grande majorité pense que la prise du pouvoir était nécessaire et salutaire. 

 

Cependant, c’est en Haute-Guinée que la part de ceux qui estiment illégale la prise du pouvoir, 

est la plus importante (17%) après la Guinée-Forestière (19%). Sur la base de ces résultats, nous 

pourrions déduire que c’est dans ces deux régions que l’on retrouve le plus grand nombre de 

sympathisants pour l’ancien régime au pouvoir. À contrario, en Moyenne-Guinée, 70% (la plus 

forte proportion) des citoyens estiment que la prise du pouvoir était nécessaire. 

Q2 - Qu’attendez-vous en priorité des nouvelles autorités pendant cette 

transition ? 

Près de trois mois après sa nomination à la primature, le Premier Ministre, Mohamed Béavogui, 

a présenté la feuille de route de son Gouvernement devant le Président de la transition, Colonel 

Mamadi Doumbouya. Pour mener à bien la transition, le Gouvernement fixe le cap sur les points 

suivants :  

➢ La rectification institutionnelle 

➢ Le cadre macroéconomique et financier 

➢ Le cadre légal et la gouvernance 
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➢ L’action sociale, l’emploi et l’employabilité 

➢ Les infrastructures et l’assainissement  

➢ La formation du CNT 

➢ La rédaction de la nouvelle constitution  

➢ La mise en place de l’organe de gestion des élections 

➢ L’établissement du fichier électoral  

➢ L’organisation du referendum constitutionnel 

➢ L’organisation des élections locales et communautaires, législatives et présidentielles. 

Il était extrêmement pertinent pour nous de revenir sur les attentes véritables de la population 

pour éviter que les nouvelles autorités se perdent dans des choses inutiles en oubliant les 

véritables préoccupations des Guinéens. 

 

Une transition réussie sera celle qui aura su résoudre de manière précise dans un temps 

raisonnable les vraies attentes des populations. Et dans ce sens, une part non négligeable de 

Guinéens (44%) a opté de façon prioritaire pour un assainissement de l’administration publique 

et pour la mise en place d’un véritable Etat de droit. La deuxième priorité pour les Guinéens 

(42%) dans la conduite de cette transition porte sur le recensement général de la population, 

l’assainissement du fichier électoral et l’organisation d’élections crédibles et transparentes. Ces 

deux catégories à elles seules représentent 86% de la volonté et des attentes de la population. 

Ne faudrait-il donc pas consacrer les énergies à la concrétisation de cette forte demande ?

Assainir 
l’administration 

publique et poser les 
bases d’un véritable 

Etat de droit
44%

Autres
1%

Écrire une nouvelle 
constitution

5%

Rendre justice de 
toutes les exactions 

commises depuis 
1958
1%

Reprendre le 
recensement général 

de la population, 
assainir le fichier 

électoral et organiser 
des élections crédibles 

et transparentes
42%

Terminer les grands 
projets engagés par le 

précédent régime
7%
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Q3 – L’aéroport international Conakry-Gbessia, rebaptisé aéroport 

international Ahmed Sékou Touré, comment jugez-vous cet acte du Président 

de la transition ? 

S’il y avait une actualité qui défraie la chronique en ces temps en Guinée, c’est bien la 

rebaptisation de l’aéroport international de Conakry Gbessia, qui porte désormais le nom du 

père de l’indépendance guinéenne feu Ahmed Sékou Touré. Les déclarations des différentes 

parties, teintées souvent d’émotions, sur la base de certains faits historiques (l’histoire récente 

de la Guinée) font que nous sommes fondés aujourd’hui à dire qu’il s’agit de l’acte le plus 

controversé du Président de la transition depuis son arrivé au pouvoir. 

 

Entre les déclarations partisanes de part et d’autre, soutenues par d’éminentes personnalités, 

quelle est la véritable opinion des Guinéens sur le sujet ? Faut-il se laisser distraire par quelques 

propos tenus par une poignée de personnes dans les médias ou les réseaux sociaux ? Nous 

avons cherché à comprendre ce qu’en pensent les Guinéens sur la base de cet outil scientifique 

(sondage) débarrassé de toute considération d’ordre sentimental ou émotionnel. Une forte 

majorité de Guinéens (61%), estime que la rebaptisation de l’aéroport de Conakry est une 

reconnaissance méritée pour celui qui a donné l’indépendance à la Guinée. En retour, 25% des 

guinéens estiment que c’est une offense pour les familles des victimes du premier régime. Le 

pourcentage de ceux qui ont choisi de ne pas donner leur avis est relativement important (14%).  

Par un ordre décroissant, ce graphique ci-dessous nous enseigne que plus on est jeune, plus on 

estime que la rebaptisation de l’aéroport est une reconnaissance méritée pour Ahmed Sékou 

Touré. Les [18-24] ans, à hauteur de 78% prennent position dans ce sens, suivis des [25-34 

61%

25%

14%

Une reconnaissance méritée pour celui qui a donné l'indépendance à la Guinée

Une offense aux victimes du premier régime

NSP (ne se prononce pas)
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ans] à hauteur de 62%. Si les jeunes soutiennent cette décision du Président de la transition 

pour avoir rendu hommage au père de l’indépendance guinéenne, l’on constate que les 

personnes âgées y sont majoritairement opposées. 

 

Celles qui ont 70 ans et plus, estiment à 67% que la rebaptisation de l’aéroport est une offense 

pour les victimes du premier régime. C’est de loin la plus forte proportion à donner cet avis. 

Elles sont suivies des [45-59 ans] à 38% et des [60-69 ans] à 35%. L’on serait aisément tenté 

à se demander pourquoi les personnes du troisième âge sont opposées à cette reconnaissance 

rendue à Sékou Touré ? Ont-ils vécu des situations ignorées de la jeunesse qui font qu’ils 

s’opposent à la reviviscence du Président Sékou Touré ? Dans tous les cas, tôt ou tard, l’histoire 

véritable de la Guinée devra être dite et le pardon sera la seule alternative à l’unification des 

Guinéens autour de certaines valeurs pour la fondation d’un véritable Etat-nation.  
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