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Communiqué de presse 

Les Guinéens craignent la violence en général et politique en 
particulier 
 
Le tiers (33%) des Guinéens craignent la violence politique lors des meetings, dont 5% qui 
l’ont déjà ressentie, selon la plus récente enquête d’Afrobaromètre dans le pays. 
Selon cette enquête menée en mai 2017, la moitié de la population redoutent l’intimidation 
et les violences liées à la politique. 
S’agissant de la violence dans le quartier ou le village de résidence, près de trois citoyens sur 
10 l’appréhende. 
Ces chiffres interpellent, surtout au regard des manifestations multiples remarquées en 2017-
2018, notamment à cause de faits politiques. 

Résultats clés 
 Près de trois Guinéens sur 10 (28%) craignent des violences dans leur quartier ou 

village de résidence ; 6% des citoyens ont déjà été victimes d’agression physique 
(Figure 1). 

 Le tiers (33%) des Guinéens craignent la violence politique lors des meetings, dont 5% 
qui l’ont déjà ressentie (Figure 2). 

 La crainte d’intimidations et de violences liées à la politique est forte: la moitié (49%) 
de la population les craintes « quelque peu » ou « beaucoup », taux en hausse depuis 
2015 (36%) (Figure 3). 

Afrobaromètre 
Afrobaromètre est un réseau de recherche panafricain et non-partisan qui mène des 
enquêtes d'opinion publique sur la démocratie, la gouvernance, les conditions 
économiques, et les questions connexes en Afrique. Six séries d'enquêtes ont été réalisées 
dans jusqu’à 37 pays africains entre 1999 et 2015, et les enquêtes de la série 7 sont 
actuellement en cours (2016-2018). Afrobaromètre mène des entretiens face-à-face dans la 
langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale. 
L'équipe Afrobaromètre en Guinée, dirigée par Stat View International, a interviewé 1.200 
adultes guinéens en mai 2017. Un échantillon de cette taille donne des résultats au niveau 
pays avec une marge 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 : Violence entre habitants du même quartier ou village | Guinée | 2017 

  
Question aux répondants : Dans toute société, les gens sont parfois en désaccord les uns avec les 
autres. Ces désaccords évoluent parfois vers la violence physique. Veuillez me dire si, au cours des 
deux dernières années, il vous est arrivé de craindre personnellement l'une quelconque des formes de 
violence suivantes? [Si oui:] Avez-vous effectivement personnellement subi ce type de violence au 
cours des deux dernières années: Violence entre les habitants de votre quartier ou village? 

Figure 2 : Violence lors d’un meeting politique | par milieu de résidence, sexe, 
niveau d’instruction | Guinée | 2017 

 
Question aux répondants : Dans toute société, les gens sont parfois en désaccord les uns avec les 
autres. Ces désaccords évoluent parfois vers la violence physique. Veuillez me dire si, au cours des 
deux dernières années, il vous est arrivé de craindre personnellement l'une quelconque des formes de 
violence suivantes? [Si oui:] Avez-vous effectivement personnellement subi ce type de violence au 
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cours des deux dernières années: Violence lors d'un meeting politique ou d'un événement de 
campagne? 

Figure 3 : Crainte d’intimidation ou de violence politiques | Guinée | 2017 

 
Question aux répondants : Pendant les campagnes électorales dans ce pays, à quel point avez-vous, 
personnellement, craint d’être victime d’intimidation politique ou de violence? 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
 
Stat View International 
Aliou Barry 
Téléphone : +224 822 21 59 97 
Email : aliou.newton@gmail.com 
 
Veuillez consulter: 
www.afrobarometer.org 
 
Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.  
 
 
                             /Afrobarometer                  @Afrobarometer                          
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