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Communique de presse 
Les Guinéens ne font pas confiance en leur justice, notamment les Cours et

Tribunaux

Selon la plus récente enquête d’Afrobaromètre en Guinée, seulement 28% des Guinéens ont déclaré
qu’ils  font  très  confiance  à  la  justice.  Entre  les  milieux  urbains  et  ruraux,  on  constate  un  écart
important. En effet, plus 3 guinéens sur 10 (31%) résidant en milieu rural ont déclaré qu’ils font très
confiance à la justice contre 23% en milieu urbain. 

De l’avis de 38% des Guinéens, la plupart des juges et Magistrats sont impliqués dans des affaires de
corruption. Les hommes sont les plus nombreux, en termes de proportion, à soutenir cette opinion
(41%) contre 35% chez les femmes. 

A la question de savoir, quelle serait la raison la plus importante qui empêche les gens de porter une
affaire  devant  les  tribunaux,  un  Guinéen  sur  10  (10%)  a  affirmé  qu’ils  n’espèrent  pas  avoir  un
traitement  équitable.  La  seconde  raison  la  plus  importante  est  que  les  tribunaux  favorisent  les
riches/puissants, selon 8% des guinéens.

Ces données sont  publiées au moment  où le  Gouvernement  Guinéen est  en train  d’élaborer  sa
politique nationale de la réforme de la justice (2004-2024).

Résultats clés

 Plus de 3 Guinéens sur 10 ont déclaré qu’ils  ne font pas du tout confiance aux cours et
tribunaux ;

 Près de 4 Guinéens sur 10 déclarent que la plupart des juges et magistrats sont impliqués
dans les affaires de corruption ;

 Le désespoir de ne pas obtenir un traitement équitable est la raison la plus importante qui
empêche le Guinéen de porter une affaire devant les tribunaux, selon  un répondant sur 10.

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  d’autres
questions connexes dans plus de 30 pays en Afrique. Cinq séries d'enquêtes ont été réalisées entre
1999 et 2013, et les enquêtes de la Série 6 sont actuellement en cours (2014-2015). Afrobaromètre
mène des entretiens face-à-face dans la langue du répondant avec des échantillons représentatifs à
l'échelle nationale de 1.200 à 2.400 répondants.

L'équipe Afrobaromètre en Guinée, dirigée par Stat View International,  a interviewé 1.200 adultes
guinéens 15 mars 2015 au 05 avril 2015. Un échantillon de cette taille donne des résultats avec une
marge d'erreur de [+/- 2%] à un niveau de confiance de 95%. Les enquêtes précédentes ont été
menées en Guinée en 2013. 
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Figures

Figure 1 : Confiance aux Cours et Tribunaux, selon le milieu de résidence I 2015

La question posée aux répondants: 

Faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes,  ou n’en avez-vous pas suffisamment
entendu parler : Les Cours et Tribunaux?

Figure 2 : Implication des Juges et Magistrats dans des affaires de corruption I 2015

La question posée aux répondants : 

Selon  vous,  combien  de  personnes des  groupes suivants  sont  impliquées dans des  affaires  de
corruption, ou n’êtes-vous pas assez familiers avec eux pour donner votre opinion : Les Juges et
Magistrats ?
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Figure 3 : La raison la plus importante qui empêche les gens de porter une affaire devant les tribunaux I 2015

Question aux répondants: 

Parfois, les gens ne portent pas plainte aux juridictions officielles, même quand ils savent que leur plainte est légitime et qu’ils méritent justice. A votre avis,
quelle serait la raison la plus importante qui empêche les gens de porter une affaire devant les tribunaux?
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Figure 4 : La deuxième raison la plus importante qui empêche les gens de porter une affaire devant les tribunaux I 2015

Question aux répondants: Parfois, les gens ne portent pas plainte aux juridictions officielles, même quand ils savent que leur plainte est légitime et qu’ils
méritent justice. A votre avis, quelle serait la deuxième raison la plus importante qui empêche les gens de porter une affaire devant les tribunaux?
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Pour plus d’informations, veuillez contacter     :

Monsieur Aliou BARRY 

Tél: (+224) 657 21 59 97/622 21 59 97/631 27 27 21

Email : aliou.newton@gmail.com/aliou_newton@yahoo.com 

Veuillez consulter :

www.National   Partner’s Web site.org

www.afrobarometer.org

Veuillez nous suivre sur Facebook et Twitter@Afrobarometer. 
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