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Communiqué de presse 

L’électricité demeure un problème majeur en Guinée 

La récente enquête d’Afrobaromètre montre que huit Guinéens sur 10 désapprouvent la 

performance du gouvernement actuel en matière de fourniture du courant électrique 

fiable.  

En 2017, près de sept guinéens sur 10 n’avaient pas d’électricité dans leur zone d’habitation. 

Ce déficit d’électricité est plus marqué en zone rurale (94%) qu’en zone urbaine (14%). 

Pour les Guinéens qui ont essayé d’obtenir les services d’eau, d’assainissement, ou 

d’électricité pendant l’année précédant l’enquête, trois-quarts d’entre eux trouvent qu’il est 

difficile d’obtenir ces services, et un tiers avouent avoir payé des pots-de-vin pour être 

satisfaits. 

Résultats clés 

 En 2017, 68% des Guinéens n’ont pas d’électricité dans leur zone d’habitation (Figure 

1). Le milieu rural est le plus affecté par le déficit d’électricité avec 94% de la 

population sans « jus » contre 14% en zone urbaine (Figure 2). 

 Parmi ceux qui ont essayé d’obtenir les services eau, assainissement, ou électricité, les 

trois-quarts (75%) ont trouvé « difficile » ou « très difficile » d’y parvenir (Figure 3), et un 

tiers avouent avoir payé des pots-de-vin pour être satisfaits. 

 Quatre Guinéens sur cinq (81%) évaluent la performance du gouvernement en 

matière de fourniture du courant électrique fiable comme « plutôt mal » ou « très 

mal » (Figure 4). 

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, dirigé 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% 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: Disponibilité dans la zone d’un réseau électrique I Guinée I 2013-2017 

 
Question posée aux enquêteurs: Les services suivants sont-ils disponibles dans cette unité 

d’échantillonnage/zone de dénombrement: Réseau électrique accessible à la plupart des maisons? 

Figure 2: Disponibilité dans la zone d’un réseau électrique I par milieu de résidence              

I Guinée | 2017 

 
Question posée aux enquêteurs: Les services suivants sont-ils disponibles dans cette unité 

d’échantillonnage/zone de dénombrement: Réseau électrique accessible à la plupart des maisons? 

Figure 3: Facilité pour obtenir les services d’eau, d’assainissement, ou d’électricité       

I par milieu de résidence I Guinée | 2017 

  

Question posée aux répondants qui ont essayé d’obtenir ces services pendant l’année précédant 

l’enquête: Était-ce facile ou difficile d’obtenir les services d’eau, d’assainissement, ou d’électricité du 

gouvernement? 
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Figure 4: Mal gouvernance en matière de fourniture du courant électrique fiable                   

I Guinée I 2013-2017 

 

Question aux répondants: Qualifiez 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: Fourniture du courant électrique fiable? 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

 

Stat View International 

Aliou BARRY 

Telephone: (+224) 622 21 59 97  

Email: aliou.newton@gmail.com  

 

Veuillez consulter: 

www.statviewinternational.com  

www.afrobarometer.org 
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