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RESUME 
 

La présente étude s’inscrit dans le cadre du DSRP 3 qui met un accent particulier sur les 
problèmes de gouvernance, notamment, la consolidation de la paix, les réformes des forces de 
défense et de sécurité, du secteur public, du système juridique et judiciaire. Les objectifs 
généraux recherchés sont i) d’informer SFCG et ses partenaires (partenaires étatiques, société 
civile, médias, Banque Mondiale) sur les perceptions et opinions de la population sur les 
réformes structurelles du secteur public, des politiques d’insertion sociale et d’équité ; ii) de 
récolter les attentes de la population à ces égards ; et iii) de guider la planification et la 
réalisation stratégiques des actions à mener en faveur de la cohésion sociale et de l’unité 
nationale en Guinée. 
 

Cette enquête d’opinion a couvert les chefs-lieux des huit régions administratives. Les groupes 
cibles étaient les différentes couches de la population notamment les femmes et les jeunes, les 
fonctionnaires et les représentants des organisations de la société civile. Plusieurs techniques 
d’enquêtes quantitative et qualitative ont été utilisées. Les activités ont commencé par la revue 
documentaire auprès de certaines institutions notamment le Programme de Réforme et de la 
Modernisation de l’Administration (PREMA), le Fonds pour la reconstruction de la paix et de 
l'État (SPF) et le projet d’assistance technique et renforcement des capacités pour la 
gouvernance économique. Au total, 867 personnes ont participé à cette enquête à travers des 
interviews individuelles dans les ménages, auprès des fonctionnaires et représentants de la 
société civile. Également, 12 focus groups et 12 interviews approfondies ont été réalisés.  
La majorité des guinéens ont déclaré avoir entendu parler des réformes structurelles du secteur 
public, des politiques d’insertion sociale et d’équité et cela quel que soit le groupe cible 
considéré. C’est le cas de 82% des ménages et de 98% des fonctionnaires. Cette proportion est 
aussi de 98% chez les acteurs de la société civile. Toutefois, le pourcentage des répondants qui 
ont déclaré avoir écouté ou regardé une émission est de 51% dans les ménages. Ce taux est de 
seulement 23% à Conakry et de 58% à l’intérieur. De même, 66% des fonctionnaires ont écouté 
ou regardé au moins une émission soit respectivement 35% à Conakry et 77% dans les régions.   
Plusieurs émissions ont été réalisées et diffusées dans le cadre des réformes du secteur public. 
En moyenne, une personne sur trois a déclaré avoir suivi au moins l’une des émissions dans 
chacun des groupes cibles cités. La proportion des personnes qui ont déclaré connaitre les 
réformes du secteur public est passée de 20% à 34%, respectivement lors de la première et de 
la deuxième étude (année 2014-2015). 
Prenant en compte tous les groupes cibles, les résultats de cette deuxième étude montrent que 
les proportions des répondants ayant déjà entendu parler de ces réformes sont à la hausse 
comparativement à celles enregistrées au cours de la première. C’est le cas notamment dans 
les secteurs de la fonction publique (69% à 88%), de l’économie et finances (62% à 66%), de la 
justice (65% à 79%), de la sécurité (74% à 83%), de l’environnement des affaires (38% à 47%), 
de la lutte contre la corruption (69% à 75%). 
Les émissions les plus écoutées par les citoyens dans les ménages sont “Barada : La corruption 
doit cesser à la fonction publique” (37%) ; “Wontanara : Lutte contre la corruption” (36%) et 
“Wontanara : Recensement biométrique” (35%). Chez les fonctionnaires, les pourcentages les 
plus élevés sont enregistrés au niveau des émissions “Wontanara : Recensement biométrique” 
(44%), “SISI : La féminisation de l’administration, quel avantage pour les femmes ?” (44%), 
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“Wontanara : Lutte contre la corruption” (43%) et “Terrain d’entente : Le recensement 
biométrique, quel impact sur la gestion des effectifs de la fonction publique ?” (43%).   
Quel que soit le groupe cible considéré, les pourcentages des citoyens qui ont écouté ou 
regardé les émissions sur les réformes du secteur public et les priorités en matière de réformes 
sont plus élevées à l’intérieur du pays qu’à Conakry. La radio est la principale source 
d’informations, suivie de la télévision. Cependant, l’internet et les réseaux sociaux constituent 
une véritable source d’information pour les jeunes notamment à Conakry (25%).Les principales 
réformes connues sont celles relatives aux secteurs de la fonction publique, de l’agriculture, de 
l’éducation, de la sécurité, de la construction d’infrastructures sociales et de la justice. Les 
réformes jugées efficaces sont celles engagées par le Gouvernement dans les secteurs de la 
Fonction Publique, de l’agriculture et de la sécurité. Les femmes jugent plus efficaces les 
réformes en cours dans le secteur de l’agriculture alors que les hommes trouvent plus efficaces 
celles engagées dans le secteur de la fonction publique.  
En matière de réformes, l’action la plus connue et la plus appréciée est la mise à la retraite de 

plus de 4000 militaires (plus de trois quarts des répondants). Viennent ensuite la création du 

cadre judiciaire pour les militaires, le statut particulier des magistrats et l’élaboration d’un 

nouveau code minier. La création de la cour des comptes, la mise en place de l’initiative de 

transparence dans les industries extractives et la création du conseil supérieur de la 

magistrature sont des actions qui ne sont pratiquement connues que des fonctionnaires et 

acteurs de la société civile. Les résultats indiquent que le pourcentage des répondants ayant 

déjà entendu parler de ces réformes a évolué comparativement à l’édition précédente 

notamment pour les réformes relatives à la mise à la retraite de plus de 4 000 militaires (84% à 

86%), la création d’un cadre judiciaire pour les militaires (68% à 76%), la création du statut 

particulier des magistrats (62% à 71%), la mise en place du conseil supérieur de la magistrature 

(50% à 64%), … 

Selon la majorité des participants à l’enquête, les politiques d’insertion sociale ne sont pas 
suffisamment prises en compte par les réformes en cours. Néanmoins parmi les politiques 
d’insertion sociale citées, l’octroi de crédit aux femmes vient en tête, soit respectivement 49% 
des fonctionnaires, 45% des acteurs de la société civile et 32% des ménages. 
En comparant les résultats de la première étude et de la deuxième, une hausse des 
pourcentages des répondants, tous groupes cibles confondus été constatée au niveau de la 
création des centres de formation respectivement 18% et 22% ; rajeunissement et la 
féminisation   de la fonction publique (9% et 13%) ; emploi des jeunes (7% et12%). 
Les priorités en matière de réformes sont la fonction publique et l’agriculture pour les 
ménages ; l’éducation et la fonction publique pour les fonctionnaires ; la justice et la fonction 
publique pour les acteurs de la société civile. Les pourcentages sont à la hausse en comparant 
les résultats de la première étude à ceux de la deuxième notamment pour les réformes 
engagées dans les secteurs de la fonction publique (8% et 24%), de la justice (9% et 16%) et de 
l’éducation (10% et 15%). Toutefois, en termes d’investissements additionnels, les priorités 
sont l’éducation et la santé d’après les citoyens guinéens.  Par rapport à la première étude et 
la deuxième, on constate également à ce niveau une amélioration du pourcentage des 
citoyens qui considèrent l’éducation comme secteur prioritaire (29% et 41%). Selon les 
citoyens, le secteur de l’éducation a besoin de refontes totales car les coûts d’accès sont 
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élevés, le système est dépassé ou pas à la mode, la capacité professionnelle des enseignants 
est faible, les constructions sont inadéquates et il y a une insuffisance d’infrastructures et 
d’équipements. 
En comparant les résultats de la première étude à la deuxième, les pourcentages de tous 
groupes cibles confondus sont à la hausse notamment le coût élevé à l’éducation (49% et 
66%), système éducationnel dépassé ou pas à la mode (45% et 55%), capacité professionnelle 
des enseignants (57% et 64%), constructions inadéquates (49% et 57%), infrastructures et 
équipements insuffisants (57% et 64%). 
Dans le secteur de la santé, l’hôpital (public ou privé) est la structure la plus fréquentée quel 
que soit le groupe cible considéré. Comparativement à la première étude, ce pourcentage a 
évolué de 53% à 61%). Plus de la moitié des répondants jugent bons les services, le staff 
médical et les locaux des structures de santé fréquentées au cours des 12 derniers mois. 
Néanmoins le pourcentage des répondants de tous groupes cibles confondus partageant la 
même opinion est à la baisse en le comparant à celui de la première étude notamment 
médecins et personnel médical (74% et 68%), services/prestations (74% et 70%) et 
équipements (61% et 53%). 
 Cependant, les équipements restent encore à désirer tandis que le service médical est 
coûteux. 
 En termes de recommandations, les citoyens réclament un staff plus qualifié, une provision 
en médicaments adéquats et un plus grand nombre de structures de santé. Le pourcentage 
des répondants qui ont formulé des suggestions ou recommandations afin d’améliorer la 
qualité du système sanitaire a augmenté de 2014 à 2015 notamment un staff plus qualifié 
(71% et 93%), plus des médicaments de qualité (68% et 93%), augmentation des salaires (24% 
et 71%). 

I. INTRODUCTION 

La deuxième enquête d’opinion s’est déroulée dans un contexte stable post-élection 
présidentielle de 2015. Toutefois, la collecte des données a coïncidé avec le contrôle physique 
des fonctionnaires suite au recensement biométrique sur toute l’étendue du territoire national. 
Cette étude de base avait pour objectifs : i) d’informer SFCG et ses partenaires (partenaires 
étatiques, société civile, médias, Banque Mondiale) sur les perceptions et opinions de la 
population sur les réformes structurelles du secteur public, des politiques d’insertion sociale et 
d’équité ; ii) de collecter les attentes de la population à ces égards ; iii) de guider la planification 
et la réalisation stratégiques des actions à mener en faveur de la cohésion sociale et l’unité 
nationale en Guinée. Plus spécifiquement, il était question de collecter des données sur les 
connaissances, les besoins et les priorités des groupes cibles en matière de réformes 
structurelles du secteur public, des politiques d’insertion sociale et d’équité. 
L’enquête d’opinion sur les réformes du secteur public et les priorités des populations en 
termes de réformes a été conduite à Conakry et dans les capitales régionales de la Guinée à 
savoir : Kindia et Boké (Basse Guinée), Mamou et Labé (Moyenne Guinée), Faranah et 
Kankan (Haute Guinée), N’Zérékoré (Guinée Forestière). Pour parvenir à répondre aux attentes 
de Search For Common Ground, différentes techniques de collecte ont été utilisées. 
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I.1 Revue documentaire 
 

La revue documentaire a concerné le rapport de la première enquête d’opinion publiée en 

février 2015 ainsi que les rapports mensuels et d’activités de SFCG. Des documents obtenus lors 

de la première édition auprès de certaines institutions ont été également utilisés. Ces 

institutions sont le Programme de Réforme et de Modernisation de l’Administration (PREMA) 

domicilié au Ministère de la Fonction Publique, le Fonds pour la reconstruction de la paix et de 

l'État (SPF) et le projet « Assistance technique et renforcement des capacités pour la 

gouvernance économique ». Cette étape a permis ensuite de préparer les outils de collecte 

(questionnaire, guide d’entretien et de discussions de groupe).  
 

I.2 Collecte des données 

1.2.1 Méthodes qualitatives 

Stat View International a réalisé 12 focus groupes et 12 entretiens approfondis dans les huit 

régions administratives de la Guinée. Ces entretiens ont permis de recueillir les perceptions et 

les opinions de la population sur les réformes structurelles du secteur public, des politiques 

d’insertion sociale et d’équité.  

 
1.2.2 Méthode quantitative 

 

1.2.2.1 Technique de sélection des enquêtés 
 

Un sondage d’opinion a été mené dans les différentes communes de Conakry, ainsi que dans les 

chefs-lieux des sept régions administratives. Pour tenir compte des exigences de l’étude, le 

tirage des enquêtés a été fait par la combinaison de techniques d’échantillonnage stratifié et 

aléatoire simple. L’ensemble de la population a été divisé en strates correspondant aux sites 

retenus. Dans chacune des villes à couvrir, il a été procédé à un tirage aléatoire des quartiers 

qui ont été soumis à l’investigation.  

1.2.2.2 Détermination de la taille de l’échantillon. 

 

Quant à la taille de l’échantillon, elle est déterminée par la formule suivante : 

 

 

 

n : taille de l’échantillon ; 

α : risque d’erreur de première espèce ; 

ε : est lu sur la table de la loi normale ; 

P : proportion estimée des personnes ayant déjà entendu parler de la réforme du secteur 

public. 

2

2

I

QP
n
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Q=1-P 

I : Précision souhaitée  

Pour les calculs, on a consenti un risque d’erreur α de 5% auquel correspond, dans la table de la 

loi normale, une valeur de 1,96 pour ε. La proportion P n’étant pas connue, elle est 

arbitrairement fixée à 50%. 

1.2.3 ORGANISATION DE LA COLLECTE 

 

Dans l’ensemble, la collecte des données sur le terrain s’est déroulée en deux phases : la phase 

préparatoire et celle de l’enquête proprement dite. La phase préparatoire a été consacrée à la 

formation du personnel de collecte et à l’élaboration des outils de collecte des données (des 

guides d’entrevue et de focus group pour la méthode qualitative et des questionnaires pour le 

sondage d’opinion). 

1.2.4 ENQUETE 

 

La collecte des données a duré 14 jours. Au total neuf personnes avaient été déployées sur le 

terrain pour l’enquête d’opinion et l’enquête qualitative. Il y avait également le personnel de 

traitement et d’analyse des données et les Coordonnateurs.  

L’équipe de coordination comprenait le représentant de Stat View International (SVI) et celui de 

Search For Common Ground.  Le Coordinateur de SVI avait pour mission de former les 

chercheurs, de composer les équipes et d’organiser le travail de terrain. Le représentant de 

SFCG quant à lui, devait valider les outils de l’enquête et veiller au respect de la méthodologie 

et du deadline. Aussi, il devait suivre et faciliter les paiements et servir d’interlocuteur pour SVI. 

La collecte des données a été assurée par les chercheurs de SVI. Les chefs d’équipes ou 

superviseurs avaient pour tâche d’accomplir les formalités administratives auprès des autorités 

locales, d’organiser la collecte des données et de contrôler les questionnaires remplis pour 

s’assurer de la qualité des données collectées. Il leur appartenait également de gérer les outils 

de travail et les équipements mis à leur disposition.   

Les enquêteurs chargés de la collecte des données qualitatives ont conduit les entretiens de 

groupe auprès des responsables des services concernés par la réforme, des autorités locales et 

des leaders communautaires.  

La méthode de collecte a été l’utilisation de smartphones pour l’enregistrement en ligne et le 

relevé des coordonnées GPS.  

1.3 Traitement et analyse des données 

 

Tous les travaux relatifs au traitement des données, à l’analyse et à la rédaction du rapport ont 

été réalisés au siège de Stat View International. La saisie des données a été faite en ligne à 

travers les smartphones mis à la disposition des enquêteurs, ce qui a significativement réduit 

les délais de collecte, d’analyse et d’interprétation des données quantitatives. Le masque de 

saisie a été conçu à l’aide du logiciel CsPro. Stat View a procédé à une analyse descriptive des 
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variables. Cette activité a été complétée par une analyse explicative résultant des interviews et 

focus group. 

1.4 Caractéristiques sociodémographiques des répondants 
 

Cette enquête a consisté à recueillir les perceptions et opinions de la population sur les 

réformes structurelles du secteur public, des politiques d’insertion sociale et d’équité. Au total 

867 personnes, âgées de 18 ans et plus, ont été soumises au questionnaire, dont 468 dans les 

ménages, 305 fonctionnaires et 94acteurs de la société civile. À cet effet, les chefs-lieux des 

huit régions administratives que compte la Guinée ont été couvertes, y compris la capitale 

Conakry. Plus de deux tiers des répondants sont des hommes.  

1.5 Limites de l’enquête 
 

Cette enquête d’opinion, tout comme la précédente, n’a couvert que les chefs-lieux des régions 

administratives. Compte tenu de la taille des échantillons donc de leur puissance statistique, 

l’analyse selon la région a été faite en distinguant Conakry et l’intérieur du pays uniquement et 

non pour les huit régions administratives. Également, les analyses ne sauraient être conduites 

selon le genre étant donné que les répondants dans les ménages étaient les chefs de ménages 

qui sont pratiquement tous des hommes. Les femmes n’ont été interviewées que si elles sont 

chefs de ménages ou en en cas de remplacement de ceux-ci. Le nombre de répondants femmes 

parmi les fonctionnaires est faible à l’image de leur poids dans la population des fonctionnaires 

du secteur public guinéen.  
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II.  RESULTATS 

2 .1. Connaissance sur les réformes 

La majorité des guinéens ont déclaré avoir entendu parler des réformes structurelles du secteur 

public et des politiques d’insertion sociale et d’équité (plus de 80% quel que soit le groupe cible 

considéré). Les proportions sont nettement plus élevées chez les fonctionnaires et les acteurs 

de la société civile (plus de 95% des répondants). La différence est plus significative au niveau 

du genre (89% pour les hommes contre 69% pour les femmes). Pour plus de détails, voir 

tableau 1 en annexe.  

Quel que soit le groupe cible considéré, plus de la moitié des répondants ont déclaré avoir 

écouté ou regardé au moins une émission. Cette proportion varie selon le groupe cible. Elle est 

de 51% dans les ménages, 69% chez les fonctionnaires et 60% au niveau des acteurs de la 

société civile. Les différences sont très significatives entre Conakry et l’intérieur du pays. Pour 

plus de détails, conférer tableau 2en annexe. 

2.2. Connaissance des émissions 

D’une manière générale, moins de la moitié des répondants ont reconnu avoir écouté ou 

regardé au moins une de ces émissions. Les émissions les plus écoutées ou regardées par les 

ménages sont : « Barada : La corruption doit cesser à la fonction publique » (37%) ; 

« Wontanara : Lutte contre la corruption » (36%) et « Wontanara : Recensement biométrique » 

(35%). Chez les fonctionnaires, il s’agit plutôt des émissions suivantes : ‘’Wontanara : 

Recensement biométrique (46%)’’, ‘’SISI : La féminisation de l’administration, quel avantage 

pour les femmes ? (46%)’’ et ‘’Wontanara : Lutte contre la corruption (46%)’’. Les acteurs de la 

société civile ont cité les mêmes émissions que les fonctionnaires. Quel que soit le groupe cible 

considéré, les proportions sont plus élevées à l’intérieur qu’à Conakry. Conférer tableau 3 en 

annexe. 

La principale source d’information des groupes cibles sur les émissions est la radio, suivie de la 

télévision, comme l’indique le tableau 4 en annexe.  

2.3. Connaissance sur les réformes entreprises dans le cadre de la restructuration du secteur 

public 

Le Gouvernement de la troisième République a entrepris plusieurs réformes dans le cadre de la 

restructuration du secteur public. Au cours de cette étude, une série de questions a été posée 

aux répondants pour évaluer leur niveau de connaissance et de perception sur ces réformes. 

Les réformes connues dans les ménages sont celles relatives aux secteurs de la fonction 

publique (79%), de l’agriculture (78%) et de la construction d’infrastructures routières (75%). 

Chez les fonctionnaires, les réformes engagées dans les secteurs de l’éducation (97%), de la 

fonction publique (94%) et de la construction d’infrastructures sociales (94%) sont les plus 

connues. Les réformes les plus connues par les acteurs de la société civile concernent la 

fonction publique (99%), la sécurité (95%), l’agriculture (93%) et la justice (93%).  
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Quel que soit le groupe cible considéré, la majorité des répondants ont entendu parler de ces 

réformes principalement à la radio et à la télévision. Cependant, l’internet et les réseaux 

sociaux constituent une véritable source d’information pour les jeunes notamment à Conakry 

(25%). La source d’information désirée sur les réformes est la radio d’une manière générale 

(97%). Toutefois à Conakry, la télévision vient en tête (93%). Pour plus de détails, conférer 

tableaux 5 à 13 en annexe. 
 

Tableau 5 : Ménages : Pourcentage des répondants ayant déjà entendu de types de réformes  

Types de reformes Conakry Intérieur Jeunes Adultes Hommes Femmes Ensemble 

Environnement des 
affaires 

19% 38% 27% 39% 43% 17% 34% 

Tout le secteur public 14% 40% 24% 42% 44% 15% 34% 

Décentralisation 18% 47% 35% 46% 47% 29% 41% 

Mines 40% 55% 42% 61% 64% 28% 52% 

Économiques et finances 35% 60% 45% 63% 68% 29% 55% 

Lutte contre la corruption 38% 70% 59% 67% 69% 53% 63% 

Justice 45% 72% 55% 76% 78% 43% 66% 

Infrastructures sociales  55% 73% 63% 75% 75% 59% 69% 

 Santé 56% 74% 75% 61% 75% 59% 69% 

Éducation 77% 62% 69% 74% 77% 62% 72% 

Sécurité 43% 83% 67% 79% 81% 61% 74% 

Routes 72% 76% 70% 80% 80% 67% 75% 

Agriculture  77% 2% 74% 81% 83% 68% 78% 

Fonction publique 47% 88% 74% 83% 86% 64% 79% 

 

 

2.4. Connaissance sur les réformes entreprises dans les secteurs de la sécurité/armée, de la justice 

et des mines 

Dans le cadre des réformes sectorielles engagées par le Gouvernement guinéen, certaines 

actions ont été menées dans les secteurs de la sécurité, des forces armées, de la justice et des 

mines. Au cours de l’enquête, il a été demandé aux participants s’ils ont déjà entendu parler de 

ces actions. 

Quel que soit le groupe cible considéré, l’action la plus connue est la mise à la retraite de plus 

de 4000 militaires (plus de trois quarts des répondants). Viennent ensuite la création du cadre 

judiciaire pour les militaires, le statut particulier des magistrats et l’élaboration d’un nouveau 

code minier.  
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La création de la cour des comptes, la mise en place de l’initiative de transparence dans les 

industries extractives et la création du conseil supérieur de la magistrature sont des actions qui 

ne sont pratiquement connues que des fonctionnaires et acteurs de la société civile. 

Il faut préciser que les proportions des répondants qui connaissent les actions citées sont plus 

élevées à l’intérieur du pays qu’à Conakry, excepté la mise à la retraite de 4000 militaires.  

Selon le genre, les pourcentages des hommes qui connaissent les actions citées sont plus élevés 

que ceux des femmes. De même les pourcentages des adultes qui connaissent ces actions sont 

plus élevés que ceux des jeunes (Voir Graphiques 1 à 5 en annexe). 
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sectorielles engagées notamment dans les secteurs de la
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2.5. Appréciation des actions menées dans le cadre des réformes sectorielles 

Chacune de ces actions est jugée très bonne/bonne par les fonctionnaires (plus de trois 

répondants sur cinq) et acteurs de la société civile (plus de sept d’entre eux sur dix). Cependant 

l’action la plus appréciée par les fonctionnaires est la création d’un cadre judiciaire pour les 

militaires ou justice militaire (88%) et l’élaboration d’un nouveau code minier par les acteurs de 

la société civile (92%).  

En outre, l’action la plus appréciée par les ménages est la mise à la retraite de plus de 4000 

militaires dans le cadre de la réforme de l’armée (66%). Ensuite viennent  la création d’un cadre 

judicaire pour les militaires ou la justice militaire (58%) et l’élaboration d’un nouveau code 

minier (51%). En témoigne la déclaration suivante : 

N°11 FG Hommes de Conakry :« Sur le plan des réformes du secteur de la sécurité, il y a un 

progrès qui s’explique par la réduction de la criminalité. Il y a aussi la mise à la retraite des 

militaires âgés qu’il faut saluer, même si jusqu’à présent il n’y a pas eu de recrutement officiel 

dans l’armée. Ensuite, la création de la justice militaire a été très salutaire car elle a permis 

d’instaurer la discipline au sein de l’armée ». 

2.6. Appréciation de l’efficacité des réformes engagées par le Gouvernement 

A la question : « Diriez-vous que les réformes engagées par le Gouvernement sont efficaces ou 

pas ? ».  

Selon les résultats de l’enquête, les réformes engagées par le Gouvernement dans les secteurs 

de la fonction publique et de l’agriculture sont jugées efficaces par les ménages (60%) et les 

acteurs de la société civile (73%). Au niveau des fonctionnaires,  les réformes entreprises dans 

les secteurs de l’agriculture (75%), de la sécurité (69%) et de l’économie et finances (69%) sont 

considérées comme étant les plus efficaces. 

Les réformes opérées dans le secteur de l’agriculture sont les plus efficaces d’après les femmes 

(54%).   Quant aux hommes, ils jugent efficaces les réformes dans le secteur de la fonction 

publique (68%).  Pour plus de détails, conférer  Graphiques 9 à 11 en annexe. 

2.7. Pertinence des actions réalisées dans le cadre des réformes 

Une liste d’actions a été proposée aux participants à cette enquête et leur opinion a été 

sollicitée à travers la question : « Diriez-vous que ces actions sont utiles ou pas ? ».  

La construction de barrages hydroélectriques est l’action la plus pertinente selon les 

répondants  et cela quel que soit le groupe cible considéré. Viennent ensuite la mise à la 

retraite des militaires âgés, le recensement des effectifs militaires et le recensement 

biométrique. Il est à souligner que chacune des actions citées est jugée pertinente par plus de 

80% des ménages, 70% des fonctionnaires et 60% des acteurs de la société civile. Pour plus de 
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détails, voir Graphiques 12 à 14 en annexe. En témoignent les déclarations suivantes des 

participants aux focus groups : 

N°1 FG Femmes de Labé :« Par rapport au recensement biométrique je trouve que c’est très 

pertinent parce qu’il ya des gens décédés depuis longtemps qu’on a remplacés par d’autres dans 

la plus grande opacité ».  

N°3 FG Femmes de Kankan : « A propos du recensement biométrique, nous savons qu’il a permis 

de détecter ceux qui travaillaient dans deux départements différents. Cela a aussi permis 

d’identifier les fonctionnaires fictifs et les fonctionnaires décédés qui continuaient à percevoir 

leurs salaires ou encore des fonctionnaires retraités qui percevaient leurs salaires en même 

temps que leurs pensions». 

Cependant, la réorganisation de bureaux de change est une action que les ménages ne trouvent 

pas du tout pertinente, mais surtout ceux de l’intérieur du pays. En témoigne la déclaration 

d’une participante au focus group de Kindia : 

N°5 FG Femmes de Kindia : « La réorganisation des bureaux de changes n’a pas été utile. Par 

exemple les prix des devises varient selon le lieu : Kindia et Conakry n’ont pas le même prix.  

Dans la ville de Conakry, centre émetteur,  aéroport et Madina n’ont pas le même prix ». 

2.8. Prise en compte effective des politiques d’insertion sociale par les réformes en cours 

Une liste des politiques  ou mécanismes d’insertion sociale a été proposée aux participants à 

cette enquête et la question suivante leur a été posée : « Diriez-vous que les réformes en cours 

tiennent effectivement compte des politiques ou mécanismes d’insertion sociale suivantes ? ». 

Selon la majorité des participants à l’enquête, les politiques d’insertion sociale ne sont pas 

suffisamment prises en compte par les réformes en cours. Néanmoins parmi les politiques 

d’insertion sociale citées, l’octroi de crédit aux femmes vient en tête, soit respectivement 49% 

des fonctionnaires, 45% des acteurs de la société civile et 32%  des ménages.  

Il est à souligner que l’insertion des personnes handicapées et le rajeunissement et la 

féminisation de la fonction publique constituent les mécanismes ou politiques d’insertion 

sociale qui ont été faiblement citées par les participants à l’enquête, quel que soit le groupe 

cible considéré. Pour plus de détails, conférer Graphiques 15 à 17 en annexe.  

En témoignent les déclarations suivantes : 

N°6 FG Hommes de Kankan : « Le rajeunissement de la fonction publique n’est pas encore une 

réalité. Parce que beaucoup de jeunes ont terminé les études mais jusque-là ne travaillent pas. 

Par contre il y a des cadres qui ont dépassé l’âge de la retraite qui continuent de travailler et de 

percevoir des salaires. En plus il y en a qui sont des contractuels de l’Etat depuis des années mais 

ne sont pas encore recrutés. Si vous avez remarqué la plupart des jeunes aujourd’hui sont 

devenus des conducteurs de taxis moto. C’est parce qu’il n’y a pas de travail. Sinon la plupart 

d’entre eux sont des diplômés ». 
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N°1 FG Hommes de Kindia : « La féminisation de l’administration publique est très importante et 

utile parce que les femmes sont meilleures dans la gestion ; elles n’aiment pas aussi des échecs. 

Mais en tenant compte de nos coutumes et de nos mœurs, la responsabilité de nos femmes est 

très limitée ou n’est pas  du tout acceptée par les hommes. Nos coutumes et nos mœurs 

constituent l’obstacle pour les femmes sinon, ailleurs, les femmes occupent des bons postes 

voire stratégiques ». 

N°8 FG Hommes de Labé: « Par rapport à la féminisation,  il y a plus de paroles que de 

pratiques. Cette fois, le nouveau Gouvernement a un peu pris en compte le facteur genre avec 

quelques rôles clés attribués  aux femmes ».  

N°6 FG Hommes de Conakry : « Concernant le rajeunissement, je constate une administration 
vieillissante qui ne veut pas céder la place aux jeunes ». 

N°2 FG Hommes de N’Zérékoré : « L’action de rajeunissement de la fonction publique n’est pas 

efficace. Actuellement, il n’y a pas beaucoup de jeunes à la fonction publique. Parce que nous 

voyons qu’aujourd’hui, les vieux ont occupé beaucoup de places. On peut voir une seule 

personne qui occupe  à la fois deux postes actuellement ». 
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2.9. Priorités des populations en matière des réformes 

Au cours de l’enquête, la question suivante a été posée aux participants : « A votre avis, quelles 

sont les réformes les plus importantes auxquelles le Gouvernement devrait s’attaquer en 

priorité ? 

Selon les répondants au niveau des ménages, le Gouvernement devrait s’attaquer en priorité 

aux réformes dans les secteurs de la fonction publique  (28%),  de l’agriculture (16%) et de la 

justice (13%). Les priorités selon les fonctionnaires sont  l’éducation (23%), la fonction publique 

(19%) et la justice (17%). Pour les acteurs de société civile, les priorités sont la justice (27%), la 

fonction publique (16%) et l’agriculture (15%). Pour plus de détails, voir tableau 14 en annexe. 
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2.10. Opinion des citoyens sur la performance des réformes en cours 

Pour évaluer la performance des réformes en cours, il a été demandé aux répondants de 

qualifier la manière dont celles-ci ont contribué à améliorer les conditions de vie des citoyens 

dans certains domaines. Quel que soit le groupe cible considéré, plus de la moitié des 

répondants ont déclaré qu’il y a eu une bonne amélioration dans la fourniture fiable de 

l’électricité. Toutefois, la plus grande proportion a été enregistrée chez les fonctionnaires 

(71%), suivi des acteurs de la société civile (68%) et des ménages (53%). 

Selon les régions, on note une différence très significative, en termes de proportions, entre les 

ménages résidants à Conakry et ceux de l’intérieur. En effet, les proportions des ménages qui 

ont déclaré qu’il y a eu une bonne amélioration dans la fourniture fiable d’électricité 

représentent respectivement 94% à Conakry et41% à l’intérieur.  De même, la comparaison 

entre femmes et hommes affiche une différence significative en faveur des femmes (61% et 

48% respectivement). Selon l’âge, les jeunes sont les plus nombreux en termes de proportion à 

déclarer une bonne amélioration de la fourniture d’électricité (58% contre 48% des adultes). 

Tous les fonctionnaires résidants à Conakry se sont accordés à reconnaitre que la fourniture 

fiable d’électricité s’est nettement améliorée. C’est également l’avis de la majorité des 

fonctionnaires de l’intérieur (63% d’entre eux). 

En ce qui concerne les autres domaines, moins de la moitié des répondants estiment qu’ils ont 

connu une bonne amélioration. Pour plus de détails, conférer Graphiques 18 à 22 en annexe. 
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2.11. Opinions des populations sur les problèmes persistants en dépit des réformes 

Pendant l’enquête, une série de problèmes (au nombre de 21) a été soumise à l’attention des 

répondants qui devaient se prononcer sur leur caractère sérieux ou non en Guinée.  

Quel que soit le groupe cible considéré, plus de 90% des répondants considèrent le chômage 

comme étant le problème le plus sérieux. Les autres problèmes considérés comme étant 

sérieux, après le chômage, sont les coûts des soins médicaux, les problèmes de logement, le 

coût élevé de la vie et la corruption dans le secteur public. Pour plus de détails, conférer 

graphiques 23 à 25 en annexe. 

2.12. Priorités des populations en termes d’investissement  

Pour connaitre les priorités des populations en termes d’investissement, on leur a posé la 

question suivante : « À votre avis, si le Gouvernement pouvait augmenter ses dépenses, lequel 

des secteurs suivants devrait être la priorité de ces investissements additionnels ? » Il était 

permis aux répondants de faire deux choix en classant par ordre de priorité.  

L’analyse du premier choix des répondants montre que quel que soit le groupe cible, 

l’éducation est le premier secteur prioritaire dans lequel l’État doit faire des investissements 

additionnels selon 42% des ménages, 41% des fonctionnaires et 30%  des acteurs de la société 

civile. 

Quel que soit le critère considéré, l’éducation constitue la priorité des guinéens. Après 

l’éducation, la santé est considérée comme la deuxième priorité. Elle a été citée par 35% des 

fonctionnaires, 29% des ménages et 27% des acteurs de la société civile. Pour plus détails, 

conférer Graphiques 26 à 31 en annexe. 
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2.13. Opinion des citoyens sur la gouvernance 

En abordant les questions relatives à la gouvernance, une liste de principes a été proposée aux 
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gouvernance.  Quel que soit le groupe cible de l’étude, les résultats montrent que la liberté des 

médias de publier les informations reste le principe de gouvernance le plus cité.  

En effet, la liberté des médias de publier les informations a été citée par 30% des ménages, 39% 

des fonctionnaires et 55% des acteurs de la société civile. 

Toutefois, des pourcentages importants de fonctionnaires ont également cité parmi les 

principes de gouvernance respectés, la participation de la société civile (31%) et la 

légitimité/légalité (22%). Les acteurs de la société civile ont également évoqué leur 

participation aux réformes (36%). En témoigne cette déclaration d’une participante de l’ONG 

Femmes, Citoyenneté et Paix (FECPA): « Notre institution a pris part à la plateforme regroupant 

les représentants des organisations de la société civile (ONG, Médias, Syndicat), des acteurs 

impliqués dans la réforme au niveau des ministères de la justice, de la sécurité, des mines et de 

la communication. L’objectif principal de cette rencontre était de permettre à ces acteurs 

d’échanger et de faire des propositions pertinentes sur le projet : Maîtrise de la masse salariale 

et des effectifs de la fonction publique guinéenne ». 

Par contre, la transparence est le principe de gouvernance le moins cité par les répondants quel 

que soit le groupe cible. Pour plus de détails, voir Graphiques 32 à 34 en annexe. 
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2.14. Equité liée à l’accès à l’éducation 

Pour cerner l’équité liée à l’accès à l’éducation, plusieurs questions ont été posées aux 

répondants. A la question : ‘’Avez-vous des enfants dans votre ménage qui fréquentent 

l’école’’, 86% des ménages interviewés ont répondu par l’affirmative.  Cette proportion est de 

94% chez les fonctionnaires et 92% au niveau des acteurs de la société civile. Pour plus de 

détails, conférer Graphiques 35 à 37 en annexe. 
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353 enfants dont 175 filles et 178 garçons. Parmi les garçons 96,6% sont à l’école contre 93,7% 
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Approfondissant les questions relatives à la scolarisation des enfants, l’enquête s’est focalisée 

sur le cas spécifique du plus âgé parmi ceux qui fréquentent l’école.  
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Selon 42% des ménages touchés, l’enfant le plus âgé qui fréquente l’école est au niveau 

secondaire et 12% à l’université. Chez les fonctionnaires, 49% des plus âgés parmi les enfants 

scolarisés sont au secondaire et 25% à l’université. Au niveau des ménages des acteurs de la 

société civile, ces proportions sont de 34% pour le secondaire et 19% pour l’université. Pour 

plus de détails, conférer Graphiques 38à 40 en annexe. 

En outre, un peu plus de la moitié (53%) des enfants des ménages fréquentent les écoles 

publiques contre 50% chez les fonctionnaires. Par contre, au niveau des acteurs de la société 

civile, un peu plus de la moitié des enfants (54%) fréquentent les écoles privées. Pour plus de 

détails, voir Graphiques 41 à 43 en annexe. 

Concernant la qualité de la formation reçue, la majorité des répondants (plus de 70%) la jugent 

bonne quel que soit le groupe cible considéré. En effet, selon 72% des ménages, les enfants 

reçoivent une formation de bonne qualité. Chez les fonctionnaires et les acteurs de la société 

civile, ces proportions sont respectivement de 71% et de 78%. Pour plus de détails, voir 

Graphiques 44à 46 en annexe. 

 De l’avis de plus de 60% des répondants, la qualité de la formation reçue par leurs enfants s’est 

améliorée au cours des deux dernières années. C’est l’avis de 65% des ménages et 69% des 

fonctionnaires et acteurs de la société civile. Pour plus de détails, conférer Graphiques 47 à 49 

en annexe. 

En évaluant le coût de scolarisation par rapport à la qualité de la formation, plus de la moitié 

des répondants le trouve élevé quel que soit le groupe cible considéré. Les résultats indiquent 

que 55% des ménages trouvent coûteuse la scolarisation. Cette proportion est de 64% chez les 

fonctionnaires et de 70% chez les acteurs de la société civile. Pour plus de détails, conférer 

Graphiques 50 à 52 en annexe. 
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2.15. Obstacles possibles à la bonne scolarisation 

 Pour cerner les obstacles possibles à la bonne scolarisation, on a demandé aux répondants 

d’indiquer l’importance de chacun des facteurs suivants sur la mauvaise qualité de 

l’enseignement en Guinée. Il s’agit du coût d’accès à l’éducation, du système éducatif dépassé 

ou pas à la mode, de la capacité professionnelle des enseignants, des constructions 

inadéquates et de l’insuffisance des infrastructures et équipements. 

Pour les ménages, les trois principaux obstacles à la bonne scolarisation sont la capacité 

professionnelle des enseignants (55%), l’insuffisance des infrastructures et équipements (54%) 

et le coût d’accès à l’éducation (53%). 

Les fonctionnaires considèrent tous les cinq facteurs ci-dessus mentionnés comme étant des 

obstacles majeurs à la bonne scolarisation (plus de 55% pour chacun). Néanmoins les trois 

principaux obstacles cités par les fonctionnaires sont : le coût d’accès à l’éducation (65%), la 

capacité professionnelle des enseignants (63%) et l’insuffisance des infrastructures et 

équipements (62%).  Pour les acteurs de la société civile, le coût d’accès à l’éducation (73%) est 

le principal obstacle à la bonne scolarisation. Pour plus de détails, voir Graphiques 53 à 55 en 

annexe.     

2.16. Equité liée à l’accès à la santé 

A la question de savoir : ‘’Au cours des 12 derniers mois, un membre de votre ménage s’est-il 

rendu dans une structure de santé pour des problèmes de santé (consultation, soins, 

hospitalisation, accouchement…)’’, plus de 70%ont répondu par l’affirmative dans chacun des 

31%
33%

11%
13%

7%
6%

Très couteux Assez couteux Ni très ni peu
couteux

Assez peu
couteux

Très peu couteux N'a pas d'enfants
dans le ménage
 qui fréquentent

l'école

Graphique 51 : Fonctionnaires : Opinion des répondants sur le coût de
scolarisation de l'enfant le plus âgé dans le ménage, au vu de la qualité
de l'école (n=399)
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groupes cibles. Chez les ménages, 72% des répondants ont déclaré qu’un des leurs s’est rendu 

dans une structure de santé au cours des 12 mois passés.  

Au niveau des fonctionnaires et des acteurs de la société civile cette proportion est 

respectivement de 85% et 95%. Pour plus de détails, conférer Graphiques 56 à 58 en annexe. 

L’hôpital public/privé est la structure la plus fréquentée quel que soit le groupe cible. Dans 45% 

des ménages, au moins un membre s’est rendu dans un hôpital public/privé au cours des 12 

mois passés. Cette proportion est de 53% chez les fonctionnaires et 52% chez les acteurs de la 

société civile. Pour plus de détails, voir Graphiques 59 à 61 en annexe. 

En outre, quel que soit le groupe cible considéré, plus de la moitié des répondants jugent bons 

les services, le staff médical et les locaux des structures de santé fréquentées au cours des 12 

derniers mois. Cependant, les équipements restent encore à désirer. Pour plus de détails, 

conférer graphiques 62 à 64 en annexe.  

De l’avis des répondants, la qualité générale des structures de santé fréquentées a 

positivement évolué. Exception faite des ménages (48%), plus de la moitié des répondants chez 

les autres groupes cibles ont déclaré que la qualité générale des structures de santé a évolué au 

cours des deux dernières années (54% pour les fonctionnaires et 53% pour les acteurs de la 

société civile). Pour plus de détails, conférer Graphiques 65 à 67 en annexe. 

En comparant la qualité générale des structures de santé au coût, les répondants sans 

distinction de groupe cible trouvent le service médical coûteux. C’est l’avis de 55% des 

ménages, 67% des fonctionnaires et 80% des acteurs de la société civile. Pour plus de détails, 

conférer graphiques 68 à 70 en annexe. 

Selon 46% des ménages, la qualité des services du secteur public de santé s’est améliorée au 

cours des deux dernières années. Chez les fonctionnaires et les acteurs de la société civile, ce 

pourcentage est de 59% et 56% respectivement. Pour plus de détails, voir Graphiques 71à 73 

en annexe. 

Toutefois, comme mesures efficaces d’amélioration du système de santé, la majorité des 

répondants ont fait des suggestions dont les trois principales sont : un staff plus qualifié, une 

provision en médicaments adéquats et un plus grand nombre de structures de santé. Pour plus 

de détails voir les graphiques 74 à 76 en annexe. 
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67% 67%

61%

53%

17%

Plus de médicaments
de qualité

Staff plus qualifié Plus de structures de
santé
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Graphique 74 : Ménages : Opinion des répondants sur les suggestions
faites comme mesures efficaces d'amélioration du système de la santé
(n=468)
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III. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Cette deuxième enquête d’opinion montre une amélioration de la proportion des citoyens qui 

connaissent les réformes du secteur public et les priorités en matière de réformes.  En effet, en 

réponse à la question q16-15 du questionnaire ménage (deuxième édition), 34% des 

répondants ont déclaré avoir entendu parler des réformes dans tout le secteur public contre 

20% précédemment (première édition).  

Les principaux enseignements tirés de cette deuxième édition sont les suivants :  

- Les citoyens résidants à l’intérieur du pays sont mieux informés sur les réformes que 

ceux de Conakry et cela quel que soit le groupe cible considéré ; 

- En général, les émissions ne sont pas connues par leurs noms mais plutôt par leurs 

contenus ; 

- Les hommes sont nettement mieux informés sur les réformes que les femmes ; 

-  Même si la radio reste la principale source d’informations sur les réformes d’une 

manière générale, chez les jeunes, l’internet et les réseaux sociaux constituent de 

véritables sources d’informations. 

Les résultats indiquent des différences significatives selon le site, le genre, l’âge et le groupe 

cible du répondant en termes de connaissances des réformes même si les priorités sont 

pratiquement les mêmes à savoir les secteurs de la fonction publique, de l’agriculture, de 

l’éducation, de la sécurité, de la justice et des infrastructures sociales. 

Les citoyens résidants à l’intérieur sont nettement plus informés sur les réformes que ceux de 

Conakry. Ils sont également les plus nombreux en termes de proportions à avoir écouté ou 

regardé une émission sur les réformes en cours dans le secteur public. L’une des raisons 

pourrait être la pluralité des médias à Conakry.  

Selon le genre, les femmes sont nettement moins informées que les hommes. Leur priorité en 

matière de réforme est le secteur de l’Agriculture.  Les jeunes sont de plus en plus nombreux à 

s’informer à travers les médias sociaux et internet. Leur problème prioritaire qui est aussi celui 

de toutes les autres catégories est le chômage.  

Au vu des résultats de la deuxième enquête, de nombreuses recommandations peuvent être 

formulées.  

1. Poursuivre et étendre le programme de communication sur les réformes en cours en 

diversifiant les sources et les langues d’informations y compris l’internet et les réseaux 

sociaux ;  

 

2. Réorganiser et limiter les appellations des émissions sur les réformes pour permettre 

aux citoyens de les connaitre davantage et surtout de s’en approprier ; 
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3. Communiquer davantage sur les réformes moins connues notamment celles dans les 

secteurs économiques ou relatives à la mise en place d’institutions de moralisation des 

activités économiques et financières ; 

4. Les Ministères concernés par les réformes doivent renforcer leur programme de 

communication sur les réformes en mettant surtout l’accent sur leurs valeurs ajoutées 

dans leurs secteurs ;    

 

5. Renforcer la lutte contre la corruption notamment dans la conduite des actions des 

réformes du secteur public et dans la passation des marchés publics ; 

 

6. Poursuivre les réformes dans le secteur de la justice pour renforcer l’indépendance de 

celle-ci vis-à-vis de l’Exécutif et lutter contre l’impunité ; 

 

7. Investir davantage dans les secteurs de l’éducation et de la santé notamment en 

rehaussant leur part dans le budget national ; 

 

8. Appuyer les initiatives prises dans le cadre des réformes pour soutenir les projets des 

femmes à travers l’octroi des crédits ; 

 

9. Promouvoir l’employabilité des jeunes et leur accès à l’emploi ;   

 

10. Soutenir le programme de rajeunissement et de féminisation de l’administration 

publique ; 

 

11. Appuyer davantage le programme de décentralisation du Gouvernement ;   

 

12.  Assurer le suivi et le contrôle réguliers des activités réalisées dans le cadre des réformes 

par un cabinet indépendant. 

13. À Conakry, la priorité dans la diffusion des émissions relatives aux réformes devrait être 

accordée à la télévision ; 

14. Pour atteindre le maximum de femmes, les émissions sur les réformes devraient être 

diffusées juste avant ou après les séries telles que Novellas, indou, Kabakoudou (films 

locaux) etc.  
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