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Résumé 

En lançant ses objectifs de développement durable (ODDs), l’Organisation des Nations Unies 

relève que la mise en œuvre de son nouveau programme exigera la participation de « tous 

les pays, toutes les parties prenantes et tous les peuples », en tenant compte « des réalités, 

capacités et niveaux de développement de chacun et dans le respect des priorités et 

politiques nationales » (Organisation des Nations Unies, 2015, pp. 2-3). 

A cet effet, les résultats des enquêtes Afrobaromètre viennent apporter une contribution utile 

quant aux problèmes que les citoyens considèrent comme étant les plus importants, la 

manière dont ces problèmes sont gérés par les gouvernants, et les actions menées par les 

citoyens lorsqu’ils ne sont pas satisfaits de la performance du gouvernement. 

Selon les données de l’enquête Afrobaromètre en 2015 au Guinée, les problèmes les plus 

importants auxquels le pays fait face et auxquels le gouvernement devrait s’attaquer sont 

l’accès à l’eau, les infrastructures routières, et le chômage. La grande majorité des citoyens 

désapprouvent la performance du gouvernement dans la gestion de ces problèmes. 

Lorsqu’ils ne sont pas satisfaits de la performance du gouvernement, l’action préférée des 

Guinéens est de s’associer à d’autres personnes de leurs communautés pour demander 

l’intervention du gouvernement.  

L’enquête 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 résultats de la Série 6 (2014/2015) sont 

actuellement en cours de publication. Afrobaromètre mène des entretiens face-à-face dans 

la langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale de 1.200 

ou 2.400 répondants. 

L'équipe Afrobaromètre en Guinée, dirigée par Stat View International, a interviewé 1.200 

adultes guinéens en mars  et avril 2015. Un échantillon de cette taille donne des résultats 

avec une marge d'erreur de +/-3% à un niveau de confiance de 95%. Une enquête 

précédente a été menée en Guinée en 2013. 

Résultats clés  

 Selon les Guinéens, les problèmes les plus importants auxquels le gouvernement 

devrait s’attaquer sont l’eau, les infrastructures routières, et le chômage, suivis par 

l’électricité, la santé, et l’insécurité alimentaire. 
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 Plus de sept Guinéens sur 10 qualifient de « plutôt mal » ou « très mal » la performance 

du gouvernement dans la gestion du problème qu’ils identifient comme première 

priorité. 

 Concernant la comptabilité et l’efficacité du gouvernement, seulement 38% des 

répondants disent qu’il est plus important pour les citoyens de pouvoir tenir le 

gouvernement pour responsable, tandis que 61% affirment qu’il est plus important 

d’avoir un gouvernement efficace. 

 Quatre Guinéens sur 10 affirment que les citoyens doivent payer les impôts afin que le 

pays se développe, mais la majorité (59%) pensent que le gouvernement peut 

trouver suffisamment de ressources sans devoir taxer les citoyens. 

 En cas d’insatisfaction de la performance du gouvernement, les Guinéens sont plus 

enclins de s’associer à d’autres personnes de leurs communautés pour demander 

l’intervention du gouvernement (27%) que de contacter un officiel du gouvernement 

(12%) ou de contacter les médias (11%). 

Problèmes prioritaires et performance du gouvernement  

Les citoyens guinéens se sont exprimés sur les problèmes les plus importants auxquels le pays 

fait face et auxquels le gouvernement devrait s’attaquer. A cet effet, les problèmes qui 

apparaissent comme étant les plus importants sont l’accès à l’eau (cité par 21% des citoyens 

comme première réponse), les infrastructures routières (19%), le chômage (11%), l’électricité 

(9%), la santé (8%), et l’insécurité alimentaire (8%) (Figure 1).  

Figure 1: Problèmes les plus importants | Guinée | 2015 
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Faites vos propres analyses des données 
d’Afrobaromètre – sur n’importe quelle question, 

pays, ou période. C’est facile et gratuit au 
www.afrobarometer.org/online-data-analysis. 

La Guinée fait partie des pays où de fortes proportions des citoyens désapprouvent la 

performance des gouvernants dans la gestion du problème qu’ils identifient comme leur 

première priorité. En effet, la proportion des Guinéens qui pensent que le gouvernement 

gère « plutôt mal » ou « très mal » leur problème prioritaire est de 72% (Figure 2)  – 11 points de 

pourcentage au-dessus de la moyenne 

dans 36 pays africains enquêtés en 

2014/2015 par Afrobaromètre, mais 

bien en-dessous du Zimbabwe (où 82% 

désapprouvent), le Gabon (80%), le 

Madagascar (80%), et l’Afrique du Sud 

(77%) (Figure 3).  

De façon générale, les citoyens 

guinéens qualifient de « plutôt mal » ou 

« très mal » la façon dont le gouvernement répond aux préoccupations liées à sept services 

clés: la fourniture fiable d’électricité (81%), la création d’emploi (78%), la fourniture des 

services d’eau et d’assainissement (72%), l’entretien des routes et ponts (65%), la sécurité 

alimentaire (63%), l’amélioration des services de santé de base (55%), et la satisfaction des 

besoins en éducation (53%) (Figure 4). 

Figure 2: Gestion du problème prioritaire par le gouvernement | Guinée | 2015 

 
Question posée aux répondants: Prenons le problème que vous aviez mentionné en premier. A votre 

avis, qualifiez la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement actuel gérait ce problème? 
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Figure 3: Mauvaise gestion du problème prioritaire par le gouvernement | 36 pays       

| 2014/2015 

 

Question posée aux répondants: Prenons le problème que vous aviez mentionné en premier. A votre 

avis, qualifiez la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement actuel gérait ce problème? 
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Figure 4: Performance du gouvernement dans sept secteurs clés | Guinée| 2015 

 
Question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement 

actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour 

vous prononcer?   
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tenir le gouvernement pour responsable, même si cela implique une prise de décision plus 
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d’instruction des citoyens augmente, ils sont plus susceptibles d’être en faveur de pouvoir 
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(Figure 6). 
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Figure 5: Comptabilité vs. efficacité du gouvernement | Guinée| 2015 

 
Question aux répondants: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? 

Choisir Affirmation 1 ou 2.   

Affirmation 1: Il est plus important d’avoir un gouvernement qui est efficace, même si le peuple n’a 

aucune influence sur ce que fait le gouvernement.   

Affirmation 2: Il est plus important pour les citoyens de pouvoir tenir le gouvernement pour responsable, 

même si cela implique une prise de décision plus lente. 

(% qui sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec l’une ou l’autre des affirmations)  

Figure 6: Comptabilité vs. efficacité du gouvernement | par niveau d’instruction et 

milieu de résidence | Guinée| 2015 
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Paiement des taxes 

La majorité des répondants (59%) sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec l’idée 

selon laquelle le gouvernement peut trouver suffisamment de ressources pour le 

développement sans devoir taxer les citoyens. Dans le même temps, 40% des répondants 

affirment que les citoyens doivent payer les impôts afin que le pays se développe (Figure 7).  

Les citoyens résidant en milieu urbain sont plus nombreux à affirmer que les citoyens doivent 

payer les impôts (58%) que ceux résidant en milieu rural (31%) (Figure 7). Le soutien au 

paiement des impôts augmente avec l’éducation: La proportion des citoyens n’ayant 

aucun niveau d’instruction et qui affirment que les citoyens doivent payer les impôts est de 

31%, contre 65% pour ceux ayant un niveau post–secondaire (Figure 8). 

Figure 7: Paiement ou non des taxes | Guinée| 2015 

 
Question posée aux répondants: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre 

opinion?  

Figure 8: Paiement ou non des taxes | par niveau d’instruction et milieu de 

résidence | Guinée| 2015 
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Actions menées par les Guinéens non satisfaits de la performance du 

gouvernement 

Lorsque les Guinéens ne sont pas satisfait de la performance du gouvernement, ils sont plus 

enclins de s’associer à d’autres personnes de leurs communautés pour demander 

l’intervention du gouvernement: 27% déclarent avoir fait cela pendant l’année précédant 

l’enquête, tandis que 12% ont contacté un officiel du gouvernement et 11% ont contacté les 

médias (11%) (Figure 9). Tout de même, 6% des citoyens ont participé à une manifestation ou 

une marche de protestation lorsqu’ils n’étaient pas satisfaits de la performance du 

gouvernement. Cette proportion demeure la même pour ceux qui ont refusé de payer une 

taxe/redevance à l’état. 

Figure 9: Actions menées par les citoyens en cas d’insatisfaction de la performance 

du gouvernement I Guinée I 2015 
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