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Les Guinéens affirment leur intérêt pour
les affaires politiques mais décrivent
très mal les conditions de vie actuelle
Résultats du 6ème Round d’Afrobaromètre en Guinée
[Troisième Dissémination]

Résumé
Pauvreté:




Plus de 9 Guinéens sur 10 ont indiqué qu’ils ont manqué d’argent
La proportion de Guinéens qui affirment avoir manqué de médicament ou de soins
domestiques est passée de 75% en 2013 à 95% en 2015
Près de 6 Guinéens sur 10 décrivent « très mal » ou « mal » leurs conditions de vie actuelle

Acceptation des différences sociales:

La proportion de Guinéens souhaitant avoir pour voisins les personnes vivant avec le
VIH/SIDA et les homosexuels est respectivement de 23% et de 2%;

La majorité des Guinéens sont favorables à la cohabitation des personnes d’un autre
groupe ethnique (81%); des immigrés ou des travailleurs étrangers (78%); des personnes de
religion différentes (59%).

Intérêt pour les affaires politiques:
La majorité des Guinéens (51%) déclarent qu’ils sont « plutôt intéressés » ou « très intéressés »
par les affaires politiques;
Neuf (9) Guinéens sur dix déclarent être libres d’adhérer à une organisation politique de leur
choix;
La majorité des Guinéens (59%) affichent leur proximité avec les partis politiques.
La quasi-totalité des Guinéens affirment être libres de choisir sans pression la personne pour
laquelle ils vont voter;

Que signifie l'Afrobaromètre?
•

L'Afrobaromètre (AB) est une série comparative des enquêtes nationales
qui mesure les attitudes publiques envers la démocratie, la gouvernance,
l’économie, le leadership, l’identité ainsi que d’autres questions y
afférents.

•

L’AB est un réseau indépendants de chercheurs africains.

•

Lancé en 1999-2001 dans 12 pays, le réseau est en train de mener le
6ème tour d'enquêtes (2014-2015) dans 35 pays.

•

L’objectif : Donner au public une voix dans les processus de prise de
décision politique en fournissant des données de haute qualité aux
décideurs, aux organisations de la société civile, aux académiciens, aux
médias, aux bailleurs et investisseurs, ainsi qu’aux Africains ordinaires.

•

Dans chaque pays, il y a un Partenaire National responsable de la mise
en œuvre de l’enquête. Dans le cas de la Guinée, le Partenaire National
est Stat View International.
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Afrobaromètre: Qui sont-ils?
Un réseau de chercheurs et d’analystes conduit par des africains:


Un Partenaire National par pays responsable de la conduite des enquêtes.



Quatre Core Partners (Partenaires principaux) fournissant l’assistance technique et
responsables de la gestion du réseau:









Center for Democratic Development (CDD), Ghana
Institute for Justice and Reconciliation (IJR), South Africa
Institute for Development Studies (IDS), University of Nairobi, Kenya
Institut de Recherche Empirique en Economie Politique (IREEP), Benin

Deux Unités d’appui pour le renforcement de capacité et la garantie de la
qualité des enquêtes


Michigan State University



University of Cape Town

Principaux partenaires financiers pour le Round 6


DFID



SIDA



USAID



Mo Ibrahim Foundation



World Bank



Transparency International
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Couverture

Cap-Vert

Méthodologie
•

Un échantillon nationalement représentatif des citoyens adultes
–
–

L’ensemble des répondants sont aléatoirement sélectionnés.
Chaque adulte a une chance égale d’être sélectionné.

 Des interviews dans la langue de choix du répondant;
 Un instrument d’enquête standard pour tous les pays permettant des
comparaisons inter-pays;
 L'Enquête a interviewé 1 200 adultes Guinéens. Un échantillon de cette
taille donne des résultats avec une marge d’erreur de +/- 3% ā un niveau

de confiance de 95%;
 Le travail de terrain pour le 6ème tour en Guinée a été effectué entre 15
mars 2015 et 05 avril 2015.
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Résultats
démographiques
Age

Niveau d’instruction
18-25

18%

26-35

20,7%

36-45

21,7%

46-55

16,4%

56-65

14,6%

Plus de 65

8,7%

Homme

50%

Femme

50%

Sexe

Type de milieu
Urbain

32,4

Rural

67,6

Religion
Chrétienne

10,2%

Musulmane

88%

Autres religions

1,8%

Informel/pas formel

58,5%

Primaire

12,8%

Secondaire/lycée

17,4%

Universitaire

11,3%

Conakry

15,5%

Boké

10,6%

Kindia

13%

Mamou

8,6%

Labé

11,2%

Faranah

8,4%

Kankan

14,1%

Régions

N’Zérékoré

18,8%
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1ère Thématique

Les Guinéens décrivent très mal leurs
conditions de vie actuelle
Résultats du 6ème Round d’Afrobaromètre en Guinée
[Troisième Dissémination]

Présentateur: Aliou BARRY

Principaux résultats
 Près de 6 Guinéens sur 10 décrivent « très mal » ou « mal » leurs
conditions de vie actuelle;

 La majorité des Guinéens ont manqué, au moins une fois au cours
des 12 mois précédents l’enquête, de nourriture (54%), d’eau
potable (62%), des soins médicaux (60%), et de l’argent (93%).

Cela, malgré des baisses importantes en 2015;
 Les femmes (47%) sont les plus nombreuses, en termes de
pourcentage, à qualifier de pires ou bien pires leurs conditions de
vie, contre 36% chez les hommes.

Pauvreté I % « juste une ou 2 fois » ou « quelque fois » ou « plusieurs fois » ou
« toujours » I Guinée I 2013 -2015
95% 93%
75%
60% 62%

31%

62%
54%

60%

24%

Manque de Manque d'eau
Nourriture
Manque de
combustible
potable pour
insuffisante
médicaments
pour la cuisson
les besoins
pour manger à
ou de soins
domestiques
sa faim
médicaux

2013

Manque
d'argent

2015

Question aux répondants : Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous (ou
un membre de votre famille) avez dû faire face aux situations suivantes :

Pauvreté I % « juste une ou 2 fois » ou « quelque fois » ou « plusieurs fois » ou « toujours » I
Milieu de résidence I Guinée I 2015

Question aux répondants : Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous (ou
un membre de votre famille) avez dû faire face aux situations suivantes:

Conditions de vie actuelles des Guinéens I Guinée I 2013/2015

Question aux répondants : De manière générale, comment décriez-vous vos propres
conditions de vie actulles ?

Conditions économiques du pays I Guinée I 2013/2015

Question aux répondants: Concernant l’avenir, prévoyez-vous que les conditions économiques de ce
pays dans une période de douze mois seront meilleures ou pires?

Manque de premières nécessités au moins une fois au cours de l’année écoulée
| 35 pays | 2014/2015

Pauvreté vécue et richesse nationale | 35 pays | 2014/2015

Indice de Pauvreté Vécue et indicateurs démographiques | 35 pays I 2014/2015
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2ième Thématique

Les Guinéens sont moins tolérants envers les
homosexuels et les personnes vivant avec le
VIH/SIDA
Résultats du 6ème Round d’Afrobaromètre en Guinée
[Troisième Dissémination]

Présentateur: Mamadou Dabola DIALLO

Principaux résultats
 La majorité des Guinéens souhaitent avoir pour voisins des personnes
d’un autre groupe ethnique (81%) ; des immigrés ou des travailleurs
étrangers (78%) ; des personnes de religion différentes (59%). Cependant

la proportion de Guinéens souhaitant avoir pour voisins les personnes
vivant avec le VIH/SIDA et les homosexuels est respectivement de 23% et
de 2%;
 La proportion de citoyens qui souhaitent avoir pour voisins les
homosexuels est de 3% en milieu rural contre 2% en milieu urbain;
 Seulement 14% des Guinéens résidant en milieu rural souhaitent avoir
comme voisins des personnes vivant avec le VIH/SIDA contre 41% de
ceux résidant en milieu urbain.

Acceptation des différences sociales I Guinée I 2015

Question aux répondants: Pour chacun des groupes suivants, veuillez indiquer si vous souhaiteriez les
avoir pour voisins, ou si vous n’aimeriez pas cela, ou cela n’a pas d’importance

Acceptation des différences sociales I par Milieu de résidence I Guinée I 2015

Question aux répondants: Pour chacun des groupes suivants, veuillez indiquer si vous souhaiteriez les
avoir pour voisins, ou si vous n’aimeriez pas cela, ou cela n’a pas d’importance

Acceptation des différences sociales I par Niveau d’instruction I Guinée I 2015

Question aux répondants: Pour chacun des groupes suivants, veuillez indiquer si vous souhaiteriez
les avoir pour voisins, ou si vous n’aimeriez pas cela, ou cela n’a pas d’importance

Acceptation des personnes de religion différente I % de citoyens qui ont répondu par
« aime quelque peu » ou « aime fortement » I 32 pays Africains I 2014/2015

Question aux répondants: Pour chacun des groupes suivants, veuillez indiquer si vous souhaiteriez les avoir pour voisins,
ou si vous n’aimeriez pas cela, ou cela n’a pas d’importance: des personnes de religion différente.

Acceptation des personnes d’un autre groupe ethnique I % de citoyens qui ont répondu
par « aime quelque peu » ou « aime fortement » I 32 pays Africains I 2014/2015

Question aux répondants: Pour chacun des groupes suivants, veuillez indiquer si vous souhaiteriez les avoir pour voisins,
ou si vous n’aimeriez pas cela, ou cela n’a pas d’importance: des personnes d’un autre groupe ethnique.

Acceptation des Homosexuels I % de citoyens qui ont répondu par « aime quelque
peu » ou « aime fortement » I 32 pays Africains I 2014/2015

Question aux répondants: Pour chacun des groupes suivants, veuillez indiquer si vous souhaiteriez les avoir pour
voisins, ou si vous n’aimeriez pas cela, ou cela n’a pas d’importance: des Homosexuels

Acceptation des personnes vivant avec le VIH/Sida I % de citoyens qui ont répondu
par « aime quelque peu » ou « aime fortement » I 32 pays Africains I 2014/2015

Question aux répondants: Pour chacun des groupes suivants, veuillez indiquer si vous souhaiteriez les avoir pour
voisins, ou si vous n’aimeriez pas cela, ou cela n’a pas d’importance: des personnes vivant avec le VIH/Sida

Acceptation des immigrés ou des travailleurs étrangers I % de citoyens qui ont répondu
par « aime quelque peu » ou « aime fortement » I 32 pays Africains I 2014/2015

Question aux répondants: Pour chacun des groupes suivants, veuillez indiquer si vous souhaiteriez les avoir pour voisins, ou
si vous n’aimeriez pas cela, ou cela n’a pas d’importance: des immigrés ou travailleurs étrangers.
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3ième Thématique

La moitié des Guinéens sont intéressés par les
affaires politiques ; la plupart déclarent être libres
d’adhérer à une organisation de leur choix.
Résultats du 6ème Round d’Afrobaromètre en Guinée [Troisième
Dissémination]

Présentateur: Djiba KABA

Principaux résultats
 La moitié des Guinéens (51%) déclarent qu’ils sont « plutôt intéressés » ou
« très intéressés » par les affaires politiques;
 Pour la majorité des Guinéens, un bon citoyen dans une démocratie doit
voter pendant les élections (88%), payer les impôts dont ils sont redevables
à l’Etat (65%), se plaindre aux autorités gouvernementales lorsque les
services publics sont de mauvaises qualités (65%);
 Neuf (9) Guinéens sur dix déclarent être libres d’adhérer à une organisation
politique de leur choix;
 La quasi-totalité des Guinéens affirment être libres de choisir sans pression
la personne pour laquelle ils vont voter;
 Plus de 3 Guinéens sur dix (31%) déclarent avoir travaillé pour un candidat
ou un parti politique;
 Plus de 8 Guinéens sur 10 (84%) ont déclaré avoir voté lors des élections
législatives de 2013
 La majorité des Guinéens (59%) affichent leur proximité avec les partis
politiques.

Intérêt pour la politique I Guinée I 2013/2015

Question aux répondants: Comment décririez-vous votre intérêt pour les affaires
politiques? Vous savez, comme la politique et le Gouvernement

Intérêt pour la politique I 35 pays Africains I % de répondants « Plutôt intéressés » ou « Très intéressés » I 2014/2015

Question aux répondants: Comment décririez-vous votre intérêt pour les affaires
politiques?

Liberté en Guinée I 2015

Question aux répondants: Dans ce pays, à quel point êtes-vous libre de: ?

Liberté en Guinée |% répondant « Assez libre » ou « entièrement libre » I 2013/2015

Question aux répondants: Dans ce pays, à quel point êtes-vous libre de ?

Liberté en Guinée I par âge |% répondant « Assez libre » ou « entièrement libre » I 2015

Question aux répondants: Dans ce pays, à quel point êtes-vous libre de:

Liberté en Guinée |% répondant « Assez libre » ou « entièrement libre » I par sexe I 2015

Question aux répondants: Dans ce pays, à quel point êtes-vous libre de:

Elections législatives de 2013 I Guinée I 2015

Questions aux répondants: Sachant que certaines personnes n’ont pas pu voter aux
élections législatives de 2013, laquelle des affirmations suivantes est vraie pour vous?

Rôle du citoyen lors des élections I par milieu de résidence I Guinée I 2015

Question aux répondants: En pensant aux élections législatives de 2013, avez-vous:

Actions que doit toujours faire un bon citoyen dans une démocratie I Guinée| 2015

Question aux répondants: Pour chacune des actions suivantes, veuillez me dire s’il vous plait si vous
pensez que c’est quelque chose qu’un bon citoyen dans une démocratie doit toujours faire, ne doit
jamais faire, ou le faire s’il le souhaite.

Proximité des guinéens avec les partis politiques I Guinée I 2013/2015

Questions aux répondants: Vous sentez-vous proche d’un quelconque parti politique?

Proximité des guinéens avec les partis politiques I par âge I % des Citoyens ayant
répondu « Oui » I 2015

Questions aux répondants: Vous sentez-vous proche d’un quelconque parti politique?

Proximité des guinéens avec les partis politiques I par milieu de résidence I % des
Citoyens ayant répondu « Oui » I 2015

Questions aux répondants: Vous sentez-vous proche d’un quelconque parti politique?

CONCLUSION
Les résultats du Round 6 sur la pauvreté vécue donnent une petite lueur d’espoir quant au
débat sur le développement africain. Cependant il n’y a pas vraiment de preuve que la baisse
durable du niveau de pauvreté d'une poignée de pays, et les baisses plus récentes dans 22
pays sont le simple résultat de la croissance économique.

Pour pérenniser ces progrès récents, il faut un engagement continu à soutenir l'éducation et le
développement des infrastructures de la part des gouvernements nationaux et des partenairesdonateurs du continent.
La majorité des Guinéens souhaitent avoir pour voisins des personnes d’un autre groupe
ethnique (81%), des immigrés ou des travailleurs étrangers (78%), des personnes de religion
différentes (59%).
La proportion de Guinéens souhaitant avoir pour voisins les personnes vivant avec le VIH/SIDA
et les homosexuels est respectivement de 23% et de 2%.
La moitié des Guinéens (51%) déclarent qu’ils sont « plutôt intéressés » ou « très intéressés » par
les affaires politiques.
La quasi-totalité des Guinéens affirment être libres de choisir sans pression la personne pour
laquelle ils vont voter.
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