
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Après la nomination du tout nouveau Premier Ministre  Monsieur Mamadi Youla et la mise en place du 

premier gouvernement du second mandat du Professeur Alpha Condé, l'Institut Guinéen de Sondage 

d'Opinion, IGSO Guinée en partenariat avec l'Institut d'études de marché et d’opinion français Markets-

In a réalisé un sondage pour recueillir les avis et les opinions des Guinéens sur les hommes et les 

femmes qui composent cette équipe du Gouvernement.  

 

Nous vous livrons dans ce rapport l’intégralité des résultats de ce sondage. 

 
 

 

 

 

 

 
SONDAGESUR LA NOUVELLE 
EQUIPE GOUVERNEMENTALE 

DE LA REPUBLIQUE DE 
GUINEE 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

1.  
Rappel de la Méthodologie 
 
 
 
Méthodologie 
 
 

Mode de recueil : 
 

 Online, sur panel LSR (Merci de préciser la signification) 

 Un questionnaire de 5 minutes environ 

 

Date de terrain : du 6 au 8 janvier 2016. 

 
 

Cible : 
 

 730 individus âgés de 18 ans et + ayant un accès sur internet 

 366 individus ayant acceptés de participer à l’enquête 

 341 Hommes 

 24 Femmes 

 1 personne n’ayant pas accepté de donner son genre (sexe). 

 Cette cible sera appelée « les internautes » 

 



 

 

 
 
 
 
Zone géographique 
 

 Basse Guinée : 237 soit 64,75% 

 Moyenne Guinée :   47     soit    12,84% 

 Haute Guinée :          54    soit     14,75% 

 Guinée Forestière :   27    soit       0,27% 

 Sans réponse :             1    soit        0,27%  

 
 
Profession des répondants 
 

 Cadre moyen, agent de maitrise : 20      soit 5,46% 

 Employé, ouvrier qualifié : 12      soit 3,28% 

 Employé, ouvrier semi-qualifié :     2      soit 0,55% 

 Manœuvre : 1      soit 0,27% 

 Patron d'entreprise : 5      soit 1,37% 

 Travailleur à son propre compte : 27     soit 7,38% 

 Apprenti : 0     soit 0,00% 

 Étudiant, élève : 67    soit 18,31% 

 Retraité : 0     soit 0,00% 

 Aide familiale (travaux domestiques et autres) : 0    soit 0,00% 

 En recherche d'emploi : 114    soit 31,15% 

 Sans emploi : 21    soit 5,47% 

 Autre occupation : 6    soit 1,64% 

 Total 366    soit     100,00% 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

2.  
Résultat : 

 
2.1 Les avis et les opinions des différents participants de ce sondage, sont dans 

l’ensemble favorables sur cette nouvelle équipe  gouvernementale qui vient d’être 
mise en place. 
 

 17,21% pensent  que c'est une très bonne équipe  

 52,19 %    pensent  que c'est une bonne équipe 

 27,87%     diraient que c'est une équipe moyenne  

 1,64%      pensent que c’est une mauvaise équipe 

    1,09%     pensent que c'est une très mauvaise équipe 

 

2.2 C’est une  équipe composée de technocrates et de compétences : 

 Ils sont 24,66% à penser que cette nouvelle équipe gouvernementale  est composée de 

technocrate et de cadres compétents contre seulement  3% a pensé que ce sont des 

médiocres qui composent ce nouveau gouvernement. 

 Promotion des femmes : Ils sont 18,64% à penser que par ce gouvernement, le Président 

de la République a mis un accent sur la promotion des femmes. 

 Intégrité et moralité : Ils sont 6,16% à penser que ce nouveau gouvernement est composé 

de cadres intègres et dotés de bonne moralité. 

 Réseau d’amis et récompense : 11,37% des personnes ayant accepté de participer à ce 

sondage pensent que ce gouvernement  a été constitué en tenant compte des liens d’amitié 

pour aller plus  loin ils sont  5,68 % a penser  que c’est une sorte de récompense que le 

président a voulu accorder aux membres de la nouvelle équipe gouvernementale pour leur 

effort dans sa réélection. 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Ce gouvernement est il issu des propositions du Premier Ministre Chef du 

gouvernement Monsieur Mamadi YOULA ou du choix personnel du Chef de l’État le 

Professeur Alpha CONDE ? 

 Dans leur majorité, les personnes ayant participé à ce sondage pensent que ce 

gouvernement a été constitué en tenant compte  du choix personnel du Chef de l’État le 

Professeur Alpha CONDE avec 70,22% d’opinion favorable, contre seulement 29,78% qui 

penseraient que le choix des membres du gouvernement provient des propositions du 

Premier Ministre  Chef gouvernement en la personne de Monsieur Mamadi YOULA. 

 

4. Cette nouvelle équipe gouvernementale serait-elle en mesure de résoudre le 

problème de chômage en Guinée? sur cette question les avis divergent. 

 22,13% des personnes interrogées sont certaines que cette nouvelle équipe 

gouvernement  viendra au bout du problème de chômage dont est victime  notre 

pays. 

 37,70% sont perplexes, elles pensent que oui, probablement le nouveau 

gouvernement sera en mesure de résoudre le problème de chômage dans notre pays 

 26,50% des personnes interrogées sont confuses face à cette question, elles sont 

partagées entre le désir de croire et celui de ne pas croire. Peut-être oui, peut-être 

non. 

 7,38% des personnes interrogées ne sont pas sures que ce gouvernement pourra 

résoudre le problème de chômage dans notre pays. Elles répondent par  

probablement pas. 

 6,28% sont certaines que ce gouvernement ne résoudra pas le problème de chômage 

dans notre pays. 

 

Pour plus détaille merci de cliquer sur le lien ci-dessous 


