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Sur le plan de la collecte et du traitement des données, 8 000 guides d’entretien ont été imprimés et mis à 

la disposition des Conseillers Nationaux au départ des missions. Ils sont revenus avec 4 281 fiches 

correctement renseignées qui ont été ensuite saisies dans l’outil digital conçu à cet effet, soit un taux de 

réponse de 53,51%. C’est sur la base de ces informations que les graphiques ont été générés.

Toutefois, ce sont au total 25 000 Guinéens qui ont été directement touchés par les missions. 

En effet, ces missions de concertation ont aussi été marquées par des entretiens individuels, des focus 

group et des assemblées consultatives qui ont permis aux citoyens de s’exprimer librement. Pour une 

question d’efficacité, une application a été conçue pour collecter et centraliser l’ensemble des données 

récoltées sur le terrain. Sur la base de ces données, un travail statistique a été fait pour concevoir des 

représentations graphiques propres à faciliter la lecture des avis et attentes des populations. 

Méthodologie



GRAPHIQUE 1 : PERCEPTION DES POPULATIONS ET LEURS 
PRINCIPALES ATTENTES
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Sur les 4.281 personnes ayant renseigné le questionnaire, il ressort que 64% déclarent que la transition 
est « bien menée », 26% « plutôt bien », 4% « mal », 2% « plutôt mal » et 4% « pas de réponse ».



GRAPHIQUE 2 : PRINCIPALES ATTENTES DE LA POPULATION

De l’analyse textuelle des réponses exprimées par les populations, il se dégage les préoccupations ci-
dessus.



GRAPHIQUE 3 : RELATION ENTRE L’ADMINISTRATION CENTRALE 
ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES
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À l’issue des consultations effectuées dans les trente-trois (33) préfectures et les six (6) communes de Conakry 
par les Conseillers Nationaux, il ressort que  9  des répondants estiment que la relation entre l’administration 
centrale et les collectivités locales est productive ;    la trouvent improductive, et 7  ont préféré ne pas se 

prononcer sur cette question.



GRAPHIQUE 4 : REPARTITION PAR SEXE DE LA RELATION ENTRE 
L’ADMINISTRATION CENTRALE ET LES COLLECTIVITÉS
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Sur la base d’une répartition par sexe, les hommes (33 %) considèrent plus que la relation entre 
l’administration centrale et les collectivisées locales soit productive. Ils sont encore plus nombreux que les 

femmes (17%) à considérer cette relation improductive.



GRAPHIQUE 5 : AUTONOMIE DES COMMUNES
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Pour corriger notamment le manque d’interaction constructive entre les autorités 
déconcentrées et les collectivités locales, 90% des populations consultées sollicitent des 

nouvelles autorités du pays, à la fois davantage de ressources et d’autonomie effective des 
collectivités locales.



GRAPHIQUE 6 : RÉPARTITION PAR RÉGION SUR L’AUTONOMIE 
DES COMMUNES
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A la question de savoir, souhaitez-vous plus d’autonomie pour votre commune, un fort désir a été 
manifesté dans les régions, notamment à Kankan (96%), Conakry (94%), Labé (92%).



GRAPHIQUE 7 : RÉCONCILIATION NATIONALE
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Il ressort des statistiques que 93% des populations consultées déclarent parler de réconciliation dans leur 
entourage. Par ailleurs, comme l’indique le graphique suivant, 87% s’estiment à l’aise d’évoquer ce sujet 
avec une personne d’appartenance ethnique, de bord politique ou de confession religieuse différents.



GRAPHIQUE 8 : PARLER DE RÉCONCILIATION NATIONALE DANS 
SON ENTOURAGE
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A la question de savoir, pouvez vous parler aisément de réconciliation avec quelqu’un qui n’est 
pas du même parti politique, même religion, ou de la même ethnie que vous, 87 % ont 

répondu oui et 13% non.



GRAPHIQUE 9 : RÉPARTITION PAR RÉGION SUR LA 
RÉCONCILIATION NATIONALE
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Sur la base d’une répartition par région, il ressort que dans les régions de Kankan, Labé, Faranah et 
Nzérékoré, les populations sont plus nombreux à se sentir à l’aise pour parler de ce sujet. Il n’en va pas de 
même dans la région de Mamou où un peu plus d’un quart des personnes consultées estime être moins à 
l’aise de parler de réconciliation avec des personnes d’appartenance ethnique, de bord politique et de 

confession religieuse différents. 



GRAPHIQUE 10 : PRÉALABLES À LA RÉCONCILIATION NATIONALE

Les personnes consultées ont pour l’essentiel estimé parler de réconciliation nationale autour d’elles. 
Toutefois, pour arriver à une véritable réconciliation, les préalables ci-dessus sont invoqués : le dialogue, la 

justice, le pardon, la sensibilisation, la vérité, le respect, la paix, l’acceptation …



GRAPHIQUE 11 : RÉGIME POLITIQUE SOUHAITÉ

Si certains citoyens (plutôt lettrés) se sont prononcés en faveur du régime parlementaire ou semi-
présidentiel, la majorité des personnes consultées se sont prononcées en faveur d’un régime où les 
pouvoirs sont équilibrés. Un régime dans lequel, le Président de la République ne décide pas de tout. 



GRAPHIQUE 12 : SYSTÈME POLITIQUE À ADOPTER
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De l’avis des personnes consultées, une large majorité se dégage en faveur du bipartisme (77%) et 23% 
pour le multipartisme. Les Guinéens estiment que le multipartisme a contribué à l’ethnicisation et à la 

désunion entre les Guinéens.



GRAPHIQUE 13 : CHANTIERS DE LA TRANSITION

Les Guinéens se sont exprimés majoritairement sur l’organisation d’élections libres et transparentes, la 
réconciliation nationale, la rédaction de la constitution, la justice, la lutte contre la corruption, la récupération des 
biens de l’Etat etc., considérés comme étant des préalables à la réussite de la transition. Pour cela, ils se sont 
exprimés spontanément sur la durée et estiment qu’il faut accorder trois à cinq ans pour arriver à bout des 
grandes étapes de la transition. D’autres aussi se sont prononcés pour des durées d’un, de deux et dix ans.



GRAPHIQUE 14 : GRANDES ÉTAPES DE LA TRANSITION

En relation étroite avec les chantiers de la transition, il apparait clairement que pour les 
grandes étapes, les personnes consultées sont plus préoccupées par l’organisation 

d’élections libres et transparentes, le recensement général de la population, 
l’assainissement du fichier électoral, la justice, la réconciliation nationale, la refondation 

de l’Etat, la construction d’édifices publics etc. 


