Conakry, Guinée
23 juillet 2020

Communiqué de presse
Le gouvernement guinéen attendu sur la question de l’accès à
l’eau potable et aux services d’assainissement
Pendant que l’eau potable et les services d’assainissement constituent des préoccupations
de santé publique pendant cette crise de la COVID-19, les résultats de la récente enquête
d’Afrobarometer révèlent que l’accès à ces besoins demeure un défi pour bon nombre de
Guinéens.
Quatre citoyens sur 10 ont fréquemment manqué d’eau potable au courant de l’année
passée, surtout dans les régions de Kindia, Boké, Kankan, Mamou, et Conakry, en vue de
satisfaire leurs besoins domestiques. Pourtant, l’eau fait partie des deux problèmes les plus
importants que le gouvernement devrait résoudre selon les Guinéens.
Une bonne partie des Guinéens continuent de s’alimenter en eau par les puits tributaires ou
forages, les puits protégés, et les puits ou fontaines publiques. De même, beaucoup de
Guinéens doivent sortir de leur concession pour accéder à des toilettes.
La question qui se pose est donc de savoir si les efforts du gouvernement vont dans le sens
d’apporter des solutions durables. La réponse des Guinéens à cette question est négative
car beaucoup estiment que les efforts du gouvernement ne sont pas suffisants.

Résultats clés

▪

Quatre Guinéens sur 10 (41%) affirment qu’ils ont « plusieurs fois » ou « toujours »
manqué d’eau potable pour leurs besoins domestiques pendant l’année précédant
l’enquête. Juste un quart (25%) des citoyens disent n’avoir « jamais » manqué d’eau
pendant cette période (Figure 1).

▪

L’eau est le deuxième problème le plus important auquel le gouvernement devrait
s’attaquer selon les Guinéens (Figure 2).

▪

Plus de huit Guinéens sur 10 (85%) pensent que le gouvernement répond « plutôt
mal » ou « très mal » aux préoccupations des citoyens en matière de fourniture des
services d’eau et d’assainissement (Figure 3).

▪

Près de quatre Guinéens sur 10 (38%) utilisent les puits tubulaires ou forages comme
principale source d’eau pour leur ménage, et les puits protégés sont la deuxième
source d’eau (19%) (Figure 4).

▪

Quatre Guinéens sur 10 (40%) n’ont pas de toilette ou latrine à l’intérieur de leur
maison ou concession (Figure 5).

Enquêtes d’Afrobarometer
Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui
produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la
démocratie, à la gouvernance, et à la qualité de vie. Sept rounds d’enquêtes ont été
réalisés dans un maximum de 38 pays entre 1999 et 2018. Les enquêtes du Round 8 en
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2019/2020 sont prévues pour au moins 35 pays. Afrobarometer réalise des entretiens face-àface dans la langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale.
L’équipe d’Afrobarometer en Guinée, conduite par Stat View International, s’est entretenue
avec 1.200 adultes guinéens en novembre-décembre 2019. Un échantillon de cette taille
produit des résultats nationaux avec des marges 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.

Figures
Figure 1: Evolution du manque d’eau pour les besoins domestiques I Guinée
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Question posée aux répondants: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, le cas échéant, est-ce
que vous ou un membre de votre famille avez dû faire face à un manque d’eau potable pour les
besoins domestiques?
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Figure 2: Les cinq des problèmes les plus importants à résoudre par le gouvernement
| Guinée | 2019
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Question posée aux répondants: A votre avis, quels sont les problèmes les plus importants auxquels le
pays fait face et auxquels le gouvernement devrait s’attaquer? (NB: Les répondants pourraient donner
jusqu’à trois réponses. La figure montre le % des répondants qui ont cité chacun des problèmes parmi
leurs trois premiers problèmes.)

Figure 3: Performance du gouvernement dans la fourniture de services d’eau et
d’assainissement | Guinée | 2013-2019
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Question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement
actuel répond aux préoccupations suivantes: Fourniture de services d’eau et d’assainissement?
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Figure 5: Principales sources d’eau du ménage | Guinée | 2019
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Question posée aux répondants: Quelle est votre principale source d’eau à usage domestique?

Figure 5: Disponibilité d’une toilette, latrine chasse d’eau, ou latrine fonctionnelle
| Guinée | 2019
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Question posée aux répondants: Avez-vous à votre disposition une toilette ou une latrine chasse d’eau
ou une latrine fonctionnelle que vous utilisez? (Si oui:) Est-ce à l’intérieur de votre maison, à l’intérieur de
votre concession, ou hors de votre concession?
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Stat View International
Aliou BARRY
Téléphone: (+224) 622 21 59 97
Email: aliou.newton@gmail.com
Veuillez consulter:
www.statviewinternational.com
www.afrobarometer.org
Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.
/Afrobarometer
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