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RESUME EXECUTIF 
L’enquête d’opinion sur les réformes du secteur public et les priorités des populations en 

termes de réformes en Guinée est une étude de base qui vise à informer SFCG et ses 

partenaires sur les perceptions et opinions de la population sur les réformes structurelles du 

secteur public, des politiques d’insertion sociale et d’équité. Egalement, l’enquête vise à 

collecter les attentes de la population à ces égards et à guider la planification et la réalisation 

stratégique des actions à mener en faveur de la cohésion sociale et de l’unité nationale en 

Guinée. Du point de vue méthodologique,  l’enquête a été réalisée auprès de 919 citoyens 

guinéens. La majorité des répondants (803) ont été soumis à des interviews directes par 

questionnaire suite à leur consentement éclairé. La marge d’erreurs est de 5%. En outre, il y a 

eu 10 focus groups totalisant environ 74 participants et 42 interviews approfondies auprès des 

acteurs de la réforme et des représentants de la société civile. La collecte des données a duré 

20 jours du 09 au 28 février 2015 et a couvert l’ensemble du territoire national à travers les 8 

régions administratives du pays. Ce sont Conakry, Kindia et Boké (Basse Guinée), Mamou et 

Labé (Moyenne Guinée), Faranah et Kankan (Haute Guinée) et N’Zérékoré (Guinée 

Forestière). Différentes techniques de collectes des données ont été utilisées : revue 

documentaire, focus group, interview approfondie et enquête par questionnaire.  

Les réformes engagées par le Gouvernement portent entre autres sur l’assainissement du 

fichier de la fonction publique et le recensement biométrique des fonctionnaires, le 

rajeunissement, la féminisation de l’administration publique et la création d’une Ecole 

Nationale d’Administration (secteur de la fonction publique) ;  l’accès au droit et à la justice, 

l’indépendance de la Magistrature et la lutte contre l’impunité et la mise en place de la Cour 

Constitutionnelle et de la Cour des Comptes (secteur de la justice) ;  le renforcement des 

Corps de Contrôle, la mise en place des règles de discipline budgétaire, la loi organique 

relative aux lois des finances (secteur de l’économie et des finances) ; la réforme du secteur 

de défense et de sécurité (secteur de la défense et de la sécurité) ; la révision du code minier et 

la conformité du pays à la norme ITIE (secteur des mines) ; la promotion du secteur agricole, 

la réforme dans les secteurs de l’éducation et de la santé, et la création du guichet unique pour 

les investisseurs auprès de l’APIP
1
.   

Parmi les répondants, la majorité sont des hommes (64%). Plus de la moitié des participants à 

l’enquête quantitative est constituée de jeunes (65%). Le poids des hommes dans l’enquête est 

dû à leur forte représentation au sein des organisations de la société civile, des syndicats et des 

médias.  

Tenant compte du niveau d’instruction, un répondant sur quatre a déclaré n’avoir jamais été 

scolarisé.   La quasi-totalité des participants à l’enquête (99%) ont déclaré avoir entendu 

                                                           
1
 Sources : Programme National de Réforme de l’Etat et de Modernisation de l’Administration Publique 

(PREMA) 
Secrétariat Exécutif du Programme de Réforme de la Justice 
Secrétariat Exécutif de l’ITIE 
Projet de Renforcement des Corps de Contrôle (Ministère de l’Economie des Finances) 
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parler d’au moins une réforme. Cependant, certaines personnes font parfois référence à 

d’autres actions du Gouvernement.  

Ainsi,  les résultats indiquent que 20% des citoyens adultes interviewés ont déclaré être au 

courant de l’ensemble des réformes entreprises qui leur ont été citées. La radio et la télévision 

constituent les principales sources d’informations, soit 80% des participants à l’enquête. Les 

réformes/actions du Gouvernement jugées plus efficaces se rapportent à la construction des 

routes (85%), la promotion du secteur agricole (84%) et la réalisation d’infrastructures 

sociales (80%).  

Par contre, les réformes engagées dans le domaine de la lutte contre la corruption et la 

décentralisation ont été faiblement citées, soit respectivement 46% et 43%. Il ressort de 

l’enquête qualitative que les opinions sont divergentes sur la prise en compte par les réformes 

des couches vulnérables notamment les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec un 

handicap. De l’avis de la majorité des participants à l’enquête qualitative, la mise en œuvre 

des réformes ne respecte pas la transparence et l’équité.   

Parmi les réformes/actions sectorielles, les citoyens ont principalement déclaré avoir entendu 

parler de la mise à la retraite de 4200 militaires (84%), de la création de la justice militaire 

(68%) et de l’élaboration du nouveau code minier (67%). Selon les répondants, les réformes 

engagées par le Gouvernement obéissent pleinement aux principes de gouvernance relatifs à 

la liberté des medias de publier les informations (76%), au respect des droits humains (62%), 

à l’adhésion de la population (61%) et à l’efficacité des services (60%). Toutefois, moins d’un 

répondant sur deux a déclaré que ces réformes obéissent au principe de gouvernance relatif à 

l’existence d’un mécanisme de contrôle ou au principe de redevabilité ou d’obligation de 

rendre compte. Moins d’un Guinéen sur deux a déclaré que les  réformes engagées par le 

Gouvernement ont apporté le changement escompté sur leurs conditions de vie.  

En effet, l’action la plus citée est la construction des routes et des ponts (44%), suivi de la 

sécurité alimentaire (26%), de l’hygiène et de l’assainissement (26%) et la maitrise de 

l’inflation (24%). Cependant, les réformes sont globalement appréciées, c’est-à-dire jugées 

bonnes ou très bonnes. Ce sont l’élaboration du code minier (97%), la création d’un cadre 

judiciaire pour les militaires, c’est-à-dire la justice militaire (près de 96%), la création de la 

Cour des Comptes (95%), la mise en place de l’initiative de transparence dans les industries 

extractives (ITIE) avec environ 95% et la mise à la retraite de plus 4 200 militaires dans le 

cadre de la réforme de l’armée.  

Les priorités des citoyens et leurs attentes en matière de réformes sont énormes. Cependant, le 

problème le plus sérieux signalé par les citoyens est le chômage (87%). A cela s’ajoute les 

coûts élevés des soins médicaux (69%) et du transport (67%). Viennent ensuite, les problèmes 

de sécurité/criminalité (66%), le coût élevé de la vie (65%), le coût du logement (61%), le 

problème d’électricité (60%), de l’injustice sociale (60%).  
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Au sujet des organisations de la société civile impliquées dans la mise en œuvre des réformes 

ou dans la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, 29 ont été 

identifiées avec les contacts de leurs principaux responsables.  

En termes de conclusion, il faut dire que dans les populations ne font pas la différence entre 

les réformes proprement dites et les actions du Gouvernement en matière de développement. 

D’une manière générale, les réformes/actions/changements opérées par le Gouvernement sont 

bien appréciées par les répondants. Cependant, de l’avis d’une frange importante des citoyens, 

ces différentes réformes n’ont pas encore produit l’effet escompté sur leurs conditions de vie. 

En outre, le Gouvernement et ses partenaires doivent travailler sur les aspects liés à la 

communication pour informer davantage les citoyens sur les réformes en cours en vue 

d’obtenir leur adhésion et veiller à ce que tous les Guinéens en tirent profit.  
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I. INTRODUCTION 
La République de Guinée est un pays côtier située en Afrique Occidentale. Elle a une 

superficie de 245 857 Km². Elle est limitée à l’Est par la Côte d’Ivoire, au Sud par le Liberia 

et la Sierra Leone, au Nord par le Sénégal et le Mali, à l’Ouest par l’Océan Atlantique et la 

Guinée Bissau. Au cours de l’année 2013, sa population était estimée à plus de 11millions 

d’habitants 

(Population 

Référence Bureau). 

Elle comprend 

quatre régions 

naturelles plus la 

zone spéciale de 

Conakry.  

Deux rapports 

portant sur le 

document de 

stratégie de 

réduction de la 

pauvreté (DSRP2) 

de 2007 et 2010 

ont été élaborés 

pour faire le point 

sur l’état 

d’avancement de la 

mise en œuvre du 

contenu des dits 

rapports.  Mais le 

second document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP2 2010) n’a pas été 

correctement mis en œuvre, car l’incidence de la pauvreté est de l’ordre de 55% actuellement 

contre 49,2% en 1996, selon l’Institut National de la Statistique (INS).  

D’après le DSRP, le taux de croissance économique est passé de 1,8% en 2007 à 4,9% en 

2008 pour retomber à moins 0,3% en 2009. L’inflation annuelle qui est de 20,8% est 

nettement au-dessus de l’objectif de 3,0% fixé pour 2010.  

La Guinée a connu une faible croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) avec un taux de 2,3% 

en 2013. Ce ralentissement s’explique par les conséquences de l’épidémie d’Ebola, le retard 

dans la mise en œuvre des réformes structurelles et par les pénuries d’électricité. Soutenue par 

la hausse des investissements publics, une plus grande activité minière, un meilleur 

approvisionnement en électricité et dans l’hypothèse que l’épidémie soit maitrisée au cours du 

premier semestre 2015, la croissance devrait dépasser 4% en 2016.  

 

Photo 1 : Carte de la Guinée 

 

Source : Guinea fragility Assessment  (2013) 
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Quant à l’inflation, elle a continué de reculer pour se situer à 10,1% en 2014 contre 11,9% en 

2013. Si l’épidémie d’Ebola est rapidement maitrisée, la situation devrait se stabiliser en 2015 

et 2016, avec un déficit budgétaire revenu à un niveau soutenable, à un niveau de réserves 

internationales supérieur à trois mois d’importations et le maintien du taux de change. 

Toutefois, la pauvreté reste préoccupante, en raison de la faible croissance économique, des 

problèmes de gouvernance, du manque d’infrastructures et des services de base. Le secteur 

agricole guinéen dispose d’un fort potentiel et fait vivre la moitié de la population. L’État veut 

développer les cultures de café, manioc et bananes. Le secteur minier fournit 70% des revenus 

guinéens. En 2011, un nouveau code minier a institué des taxes et alloué aux collectivités 

locales une partie des revenus, une autre part étant réinvestie dans les infrastructures. Le pays 

détient la moitié des réserves mondiales de bauxite et c’est un gros producteur d’or et de 

diamant. La Guinée dispose aussi d'énormes ressources hydrauliques. En 2013, l’inflation 

demeure forte mais a bien été maîtrisée après un niveau très élevé en 2011. 

Le secteur tertiaire souffre de carences (sous-développement des infrastructures électriques, 

hydrauliques, routières et de télécommunication). Le climat politique est tendu, les élections 

législatives, initialement repoussées, se sont tenues en septembre 2013. L'opposition a refusé 

les résultats et a organisé une marche, émaillée de violences. Les élections conditionnaient 

l’intensification de l’aide internationale. Grâce à ses réformes et son implication, la Guinée a 

obtenu en 2012 une réduction de sa dette de deux milliards de dollars dans le cadre de 

l'initiative Pays pauvres très endettés. En 2012, le FMI avait décaissé 28 millions de dollars au 

titre de la Facilité élargie de crédit (près de 200 millions sur trois ans). En 2013, les 

institutions financières internationales ont préconisé l'amélioration du climat des affaires et de 

la gouvernance du secteur minier (surtout en termes de transparence). Enfin, l’État cherche à 

développer le port de Conakry et le tourisme
2
. 

Le taux de scolarisation et d’immunisation des enfants a certes augmenté mais le pays 

demeure très pauvre, la majorité de la population vivant sous le seuil de pauvreté. Les 

indicateurs de développement humain sont souvent inférieurs à la moyenne régionale et 

l’alimentation est chère. Selon l’ONU, 600.000 personnes souffrent d’insécurité alimentaire 

sévère, 55% de la population vit sous le seuil de pauvreté et près d'un tiers des enfants souffre 

de malnutrition. 

                                                           
2
 Fonds Monétaire International (FMI)-World Economic Outlook Database-Dernières données disponibles 2015 
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Tableau N°1 : Données économiques sur la Guinée (2011-2015) 

Indicateurs de croissance 2011 2012 2013 2014 2015 (e) 

PIB (milliards USD) 5,12e 5,63e 6,23 6,77 7,46 

PIB (croissance annuelle en %, prix constant) 3,9e 3,8e 2,3 2,5 4,1 

PIB par habitant (USD) 484e 519 560e 594e 638 

Endettement de l'Etat (en % du PIB) 77,8e 35,4e 39,5e 36,5 31,4 

Taux d'inflation (%) 21,4e 15,2e 11,9e 10,1 7,8 

Balance des transactions courantes (milliards USD) -0,99 -1,46 -1,32 -1,16 -1,50 

Balance des transactions courantes (en % du PIB) -19,3 -25,9 -21,1 -17,1 -20,1 

Source : Banque Mondiale/FMI - World Economic Outlook Database - dernières données 

disponibles. Note : (e) Donnée estimée 

L’engagement du Gouvernement de la Guinée pour l’amélioration de la gouvernance se 

traduit par la prorogation du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP). Il 

identifie deux domaines principaux nécessitant une action afin de contribuer à la stabilisation 

du pays et de jeter les bases d’une meilleure gouvernance : 

 Réforme de l'administration publique (RAP) ; 

 Réforme du secteur de la sécurité (RSS).  

Pour relever ces défis dans la modernisation de l’administration publique, le Gouvernement 

guinéen a formulé un « Programme de réformes institutionnelles et de modernisation de 

l’administration publique » qui a pour mission de (i) redéfinir et clarifier la mission de l’État ; 

(ii) améliorer le fonctionnement des mécanismes du Gouvernement ; et (iii) simplifier les 

structures, normes, et procédures au sein de l’administration publique. Le Président a créé le 

Haut-commissariat à la Réforme de l’État et la Modernisation de l’Administration 

(HCREMA) en 2011. Le HCREMA est une institution transitionnelle servant de point focal 

précis au sein du Gouvernement, en liaison hiérarchique directe avec le Président. Cette 

institution a été transformée en 2014 en PREMA  (Programme de Réforme et de la 

Modernisation de l’Administration) lié au Ministère de la fonction publique. 

Conformément aux recommandations du WDR de 2011, la Banque reconnaît le coût de 

l’inaction et l’importance d’une démarche de bas en haut dans l’appui aux relations État-

société et aux transformations institutionnelles, ainsi que la nécessité de consolider la 

transition actuelle. Aussi, le Fonds pour la reconstruction de la paix et de l'État (SPF) a initié 

une proposition en vue de compléter la validation par la Banque d’un projet financé par l’IDA 

intitulé Assistance technique et renforcement des capacités pour la gouvernance économique 

(EGTACB) approuvé en mars 2012. 

 

 

Répartition de l'activité économique par secteur Agriculture Industrie Services 

Valeur ajoutée (en % du PIB) 20,2  37,7  42,1  

Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) 7,4  1,5  6,4  
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Le projet du SPF a été conçu pour compléter directement l’EGTACB dans son objectif de 

renforcement des capacités institutionnelles globales du secteur public. Ce projet du SPF 

cherche à pallier au besoin urgent d’amélioration du leadership du pays et de ses capacités à 

mener les réformes du secteur public, qui encadreront les activités de l’EGTACB. Ce projet 

atteindra ces objectifs en fournissant une assistance technique au PREMA, ainsi qu’en 

mobilisant la société civile pour faire « une pression vers le haut » sur le Gouvernement et 

garantir la continuité de l’élan de la RAP. Il s’agira également de participer au dialogue sur la 

politique relative aux questions fondamentales du rôle de l’État dans la société et l’économie 

guinéennes.  

Le projet rencontre la vision de Search for Common Ground (SFCG) et sa stratégie en Guinée 

qui ambitionne de contribuer au renforcement de la confiance entre le gouvernement et la 

base et la construction dynamique d’un environnement en vue de consolider la cohésion et 

l’unité sociale. La stratégie générale de SFCG est d'utiliser les compétences de la société 

civile et des dirigeants locaux d'interagir avec la population à la base et au sommet des 

institutions. Cette approche permettra d’établir le dialogue entre le sommet et la base et vice 

versa en utilisant les OSC et les leaders d'opinion comme des courroies de transmission.  

Le rôle de SFCG est d’agir pour créer une corrélation entre les trois niveaux d'intervention 

(Population à la base ; Institutions et Décideurs au sommet ; Société civile et Médias comme 

intermédiaires). Cette approche permettra à toutes les parties prenantes de s'engager 

efficacement dans le processus de la réforme avec l'assurance de la prise en compte de leurs 

attentes et préoccupations. L’une des premières activités du projet sera donc la réalisation 

d’une étude d’opinion, objet du  présent rapport.   
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II. OBJECTIF DE L’ETUDE        

 
Objectifs généraux  

 

Cette étude de base sert à :  

 

 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 ;  

 Récolter les attentes de la population à ces égards ;  

 Guider la planification et la réalisation stratégiques des actions à mener en faveur de la 

cohésion sociale et l’unité nationale en Guinée.  

 

Objectifs spécifiques 

 

Il s’agissait de :  

 Collecter les connaissances des différentes couches de la population – y compris les 

femmes et les jeunes - sur les réformes structurelles du secteur public, des politiques 

d’insertion sociale et d’équité ;  

 Collecter les besoins et priorités des populations à la base, des organisations de la 

Société civile et des organisations syndicales à ce sujet ;  

 Inventorier les organisations de la société civile intervenant dans le domaine de la 

gouvernance et la transparence et jouissant d’une expérience avérée dans les 

différentes régions administratives du pays.  
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CHAPITRE I. METHODOLOGIE 
La collecte des données a eu lieu pendant 20 jours, soit du 09 au 28 février 2015 sur 

l’ensemble du territoire national. Précisément, elle s’est déroulée dans les capitales régionales 

de la Guinée à savoir : Conakry, Kindia et Boké (Basse Guinée), Mamou et Labé (Moyenne 

Guinée), Faranah et Kankan (Haute Guinée), N’Zérékoré (Guinée Forestière). Pour parvenir à 

répondre aux objectifs de la recherche, différentes techniques de collecte ont été utilisées : 

1.1 Revue documentaire 

 

La recherche documentaire a permis de recueillir des informations à partir des sources 

primaires et secondaires tels que les documents administratifs, les journaux officiels, les 

publications et autres documents. Des documents disponibles au niveau du Programme de 

Réforme et de la Modernisation de l’Administration (PREMA),  du Fonds pour la 

reconstruction de la paix et de l'État (SPF) et du projet « Assistance technique et renforcement 

des capacités pour la gouvernance économique » ont été consultés. Cette étape a permis de 

collecter des documents qui ont servi à l’élaboration des outils de collecte (questionnaire, 

guide d’entretien et discussions de groupe).  

 

1.2 Méthodes qualitatives 

 

Des entrevues individuelles d’informateurs clés: 42 entrevues ont été animées auprès des 

responsables des services du secteur public chargés de la réforme, des élus locaux et des 

Organisations de la Société Civile (OSC) à Conakry et dans les  régions administratives dont 

la liste se trouve en annexe. En plus, 10 focus  group ont été animés auprès des femmes et les 

jeunes. Avant l’animation des discussions, les animateurs recherchaient le consentement 

éclairé des participants. Les questions formulées dans le guide ont  été posées une à une par 

l’animateur  afin d’avoir une réponse fiable, utile et utilisable auprès des participants.  

A la fin de l’animation, tous les participants ont été remerciés par l’animateur après avoir fait 

un  bref résumé des réponses données. Les focus group ont été enregistrés, transcris et 

analysés.    

 

1.3 Méthode quantitative 

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

les chefs-lieux des sept régions administratives. Afin de tenir compte des exigences de 

l’étude, la sélection des enquêtés a été faite de manière probabiliste 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.  
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L’enquête d’opinion a été réalisée dans les différentes communes de Conakry, ainsi que dans 

les chefs-lieux de cinq 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 divisée en strates correspondant aux 

régions naturelles. Dans chacune des villes couvertes, l’on a procédé à un tirage aléatoire des 

quartiers de l’enquête. Au niveau des quartiers retenus, la population a été répartie en trois 

sous strates correspondant aux différentes couches de la société (les hommes, les jeunes
3
 et les 

femmes), ainsi chacune d’elles sera représentée. 

 

Au total, 803 personnes ont été touchées au cours de cette enquête avec une marge d’erreur de 

5%. Le questionnaire comportait 49 questions, en général fermées. En moyenne, son 

remplissage durait 50 mn. Il a été administré aussi bien en français que dans les langues 

nationales suivantes : Soussou, Poular, Maninka et Kpèlè. (Voir le questionnaire en annexe).  

Quant à la taille de l’échantillon, elle  a été 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. 

Q=1-P 

I : Précision souhaitée  

Pour les calculs, on consent 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 a été 

arbitrairement fixée à 50%. 

L’application de la formule a permis d’obtenir la taille de l’échantillon par strate (par région 

naturelle) qui est de 196 participants,  soit  784 personnes à toucher pour l’ensemble des 

régions à couvrir par cette étude. Finalement, 803 personnes ont pu être interviewées.  

  

  

                                                           
3
 Dans le cadre de cette enquête, sont considérées comme jeunes, toutes les personnes âgées de 18 à 35 ans  

2

2

I

QP
n
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1.4 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 l’élaboration des outils de collecte (guide d’entretien 

et questionnaire) et à la formation du personnel de collecte. La Banque Mondiale était 

impliquée dans le processus de préparation et de validation de la méthodologie et des outils de 

collecte. Ensuite, pour consolider pratiquement la formation théorique reçue en salle, un pré-

test des outils et de la méthodologie a été organisé dans des zones ne faisant pas partie de 

l’enquête proprement dite pendant deux jours dont un jour sur le terrain et l’autre consacré à 

la restitution des résultats du pré-test. Suite à ce pré-test, les outils de collecte et la 

méthodologie ont été améliorés.    

La phase de l’enquête proprement dite, quant à elle, s’est déroulée pendant 20 jours, du 09 au 

28 février 2015. Au total huit (6) chercheurs ont été déployés sur le terrain pour le sondage 

d’opinion et l’enquête qualitative. Cette tâche a été accomplie par les cadres de Stat View 

International.   

Pour mener à bien cette enquête, deux équipes avaient été mises à contribution dont une 

équipe de coordination et une autre de collecte. 

La coordination a été conjointement assurée par le Directeur Général de Stat View 

International (SVI) et le représentant de Search for Common Ground (SFCG). Le 

coordinateur de SVI a coordonné la préparation des outils de collecte (guide d’entretien et 

questionnaire), la formation du personnel, la composition des équipes et l’organisation du 

travail sur le terrain.  

Il a ensuite facilité le circuit administratif, supervisé les équipes au moment de la collecte, de 

l’analyse et de la rédaction du rapport tout en veillant sur la qualité et fiabilité des données. 

Enfin, il était responsable du respect du chronogramme et des termes de référence du contrat.  

Le représentant de SFCG était l’interlocuteur direct de SVI. A ce titre, il s’est prononcé sur la 

qualité des outils et l’échantillon ainsi que sur les techniques de collecte des données et le 

respect des délais. Enfin, il a suivi et facilité les paiements de SVI. 

Quant à l’équipe de collecte, elle comprenait un point focal et les enquêteurs. Le point focal 

était chargé d’accomplir les formalités administratives auprès des autorités, organiser la 

collecte des données, contrôler les questionnaires remplis pour s’assurer  de la qualité des 

données collectées. Il  lui appartenait également de gérer les outils de travail et les 

équipements mis à disposition. Enfin, dans le cadre de la revue documentaire, il a contacté les 

différentes institutions disposant des documents nécessaires pour cette étude. Il s’agissait de 

documents parlant du projet et ceux pertinents liés aux réformes en cours en République de 

Guinée. (Voir liste des documents en annexe).  

Les enquêteurs se devaient d’accomplir les formalités administratives, remplir correctement le 

questionnaire, animer les discussions (focus group et entrevue individuelle).    
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1.5. CONTROLE DE QUALITE 

Le contrôle de qualité s’est fait tout le long de l’enquête. Cette responsabilité incombait 

surtout au personnel de collecte. Ainsi, à la fin de chaque journée de travail, les chercheurs 

revoyaient les questionnaires remplis pour en déceler les erreurs, puis les corriger avant de 

quitter le site. Egalement, ils ont écouté les enregistrements des interviews approfondies et des 

focus group pour s’assurer de leur qualité et corriger d’éventuelles imperfections des 

animations.   

1.6. TRAITEMENT DES DONNEES 

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.  

Malgré son expérience en traitement des données, le personnel informatique a reçu une 

formation spéciale sur les programmes de saisie qui ont été finalisés au terme du pré-test. Ce 

qui a permis à celui-ci de se familiariser avec les questionnaires et les programmes afin de 

minimiser les risques d’erreurs lors de la saisie. 

En ce qui concerne l’élaboration des programmes ou masques de saisie, elle a été consacrée à 

la formulation et à la rédaction des variables à partir des questions qui composent le 

questionnaire. Cette étape a commencé avec le draft du questionnaire obtenu suite à la 

formation des enquêteurs et a été finalisé conformément aux résultats du pré-test. 

Quant à la saisie données, elle a consisté à entrer les données collectées à l’aide du masque de 

saisie conçu en CsPro à cet effet. Les  questions ouvertes ont toutes été  codifiées avant la 

saisie. A la suite de la saisie, l’apurement des fichiers de données a été réalisé après que la 

base de données ait été exportée en SPSS à l’aide du logiciel Stat Transfert. Cette phase a 

consisté à corriger les erreurs détectées, notamment les incohérences, les problèmes de 

complétude et le non-respect des instructions prévues par le questionnaire. Il s’agissait en 

particulier des erreurs de saisie ; celles liées à la collecte étant déjà corrigées sur le terrain par 

les équipes de collecte. La réalisation de cette étape a permis d’améliorer la qualité des 

résultats à analyser.  

 

En ce qui concerne les données qualitatives (focus group et interviews individuelles), leur 

traitement a commencé par la transcription des discussions enregistrées sur des dictaphones, 

la saisie  des informations et l’élaboration des matrices qui ont pris en compte les réponses 

des participants par groupes cibles et par région  sur  chaque  sujets abordés lors des 

discussions. Ces matrices ont servi à faire la synthèse, les diagrammes, l’analyse et  la 

rédaction du rapport final de  l’étude.    

1.7 ANALYSE ET REDACTION DU RAPPORT 

Pour la rédaction du rapport, l’on a procédé à une analyse descriptive des variables (calcul des 

proportions, des paramètres de tendance centrale, des graphiques, …) pour les données de 

l’enquête. Cette activité a été complétée par une analyse explicative résultant des interviews et 

des focus group. 
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1.8. LIMITES ET PROBLEMES 

Il faut préciser que les résultats de cette enquête ne peuvent être désagrégés par région compte 

tenu de la puissance statistique. Egalement, étant donné la nature de l’enquête, celle-ci a été 

conduite uniquement dans les huit chefs-lieux des régions administratives de la Guinée. Les 

niveaux de connaissance des réformes peuvent baisser au fur et à mesure que l’on s’éloigne 

des capitales régionales pour aller en profondeur dans les préfectures.  

Les citoyens ne font pas forcement la différence entre les réformes structurelles engagées dans 

le cadre de la modernisation de l’administration publique et les actions initiées par le 

Gouvernement en place. Pour évaluer le niveau de connaissance des enquêtés, les modalités 

de réponses aux questions dans le questionnaire comportaient à la fois les actions et les 

réformes. Ces modalités de réponses étaient à lire pour permettre à chaque enquêté de choisir  

les réponses correspondant à son opinion ou d’en suggérer d’autres. Ainsi, il est souvent 

arrivé que les enquêtés citent les actions engagées par le Gouvernement à la place des 

réformes proprement dites.  

Malgré la traduction du questionnaire dans les langues d’enquête, il est possible qu’il y ait eu 

des biais liés à la traduction de certains concepts de la réforme ou questions dans les langues 

d’enquête.   
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CHAPITRE II : RESULTATS DE L’ENQUETE 

2.1 Catégorie du répondant  

Parmi les répondants, la majorité sont des hommes (64%). En effet, dans les ménages, tout 

comme au sein des organisations de la société civile, des syndicats et des médias, les 

répondants choisis au hasard ou désignés (selon les cas) étaient majoritairement des hommes. 

Plus de la moitié est constituée de jeunes (65%). Quant à la société civile, syndicats et les 

médias, ils représentent respectivement 7% et 1% des répondants. 

Graphique N°1: Répartition des enquêtés par catégorie du répondant. 

 

2.2 Niveau d’instruction 

La population guinéenne est à majorité analphabète. Au cours de l’enquête d’opinion, 25% 

des personnes interviewées ont déclaré n’avoir jamais été scolarisées comme le montre le 

graphique 2 ci-dessous.  

Graphique N°2 : Répartition par niveau d’instruction 

 

  

Jeune 
65% 

Femme 
27% 

Société 
civile/syndicat 

7% 

Média 
1% 

Catégorie du répondant 

Jamais
scolarisé

Primaire Collège Lycée Professionel Supérieur

25,4 

11,1 9,6 
12,1 

16,4 

25,4 

Niveau d'instruction 
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2.3 Statut matrimonial 

La majorité des répondants sont des mariés soit 78%. Les mariés monogames représentent 

45% et les polygames 23%.  Les autres sont plutôt des célibataires (25%).  

Graphique N°3 : Répartition des enquêtés par statut matrimonial 

 

2.4 Principale occupation 

D’après l’enquête, les personnes qui exercent un emploi salarié représentent 24% de 

l’échantillon. Les indépendants c’est-à-dire les personnes travaillant à leur propre compte font 

34% des répondants. Les personnes sans emploi ou ne s’occupant que du ménage représentent 

22%.   

  

44,7 

23,2 

,1 

24,9 

5,7 

1,4 

Marié monogame

Marié polygame

Union libre
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Veuf (ve)
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Graphique N°4 : Répartition des répondants selon leur occupation 

 

  

Indépendant 
34% 
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Employé salarié 
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Répartition des répondants selon leur principale occupation (n=803) 
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CHAPITRE III : CONNAISSANCE SUR LES REFORMES 

3.1 Répondants ayant entendu parler des réformes 

La quasi-totalité des participants à l’enquête ont déclaré avoir entendu parler d’au moins une 

réforme en cours, soit 99%. En réalité, ces personnes ont parfois fait référence à d’autres 

actions du Gouvernement à ne pas inclure dans les réformes.   

Le graphique N°5 ci-dessous montre par exemple que les citoyens font surtout référence à la 

construction des routes, à la distribution d’intrants agricoles et à la réalisation 

d’infrastructures sociales en vogue en ce moment avec la délocalisation de la fête de 

l’indépendance dans les capitales régionales.   

 

 

 

  

38% 

44% 

47% 

62% 

65% 

69% 

69% 

71% 

72% 

74% 

77% 

82% 
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Tout le secteur public

Economie et finances

Justice

Fonction publique
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Santé

Sécurité

Education

Infrastructures sociales

Agriculture

Routes

Graphique N°5: Pourcentage des répondants ayant entendu parler des 
actions/réformes/changements suivants :       (n=803) 
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Ce constat corrobore avec les résultats de l’enquête qualitative comme le montre les 

diagrammes ci-après :  

Diagramme N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Connaissance des réformes 

Toutes les actions 

entreprises par le 

Gouvernement sont 

perçues pas les 

citoyens comme 

étant des réformes 

N°6, focus group, jeunes, Conakry : « Réforme au niveau de la justice ; 

construction de routes, d’écoles, de mosquées, d’hôtels et l’électrification du 

pays ;   

 

N°8, focus group, femmes, Kindia: « Le gouvernement de la 3ième République 

a entrepris des réformes dans tous les secteurs tels que : l’administration, la 

jeunesse et l’emploi, l’agriculture, les forces de défense et de sécurité, l’énergie, 

l’environnement, le tourisme et le transport.» 

 

N°2, focus group, Société Civile, Labé : « …Il y a la réforme concernant le 

secteur de défense et de sécurité, de l’éducation, de la santé, des infrastructures 

routières, de l’agriculture, de la fonction publique. » 

 

OPINIONS CONSTATS 

N°8, focus group, Société Civile, Labé : «Les réformes que j’ai entendu parler 

portent sur les secteurs suivants : défense et sécurité, agriculture, santé, 

administration publique (biométrie) ; bref tout le secteur de l’administration.» 

 N°4, focus group, Société Civile, Labé : « Mise à disposition d’intrants 

agricoles et abondance sur le marché des denrées de première nécessité à des 

prix abordables ; qualification du système d’enseignement ; recensement 

biométrique des fonctionnaires de l’Etat ; mise à la retraite des militaires et 

casernement des autres militaires ; fêtes tournantes de l’anniversaire de 

l’accession du pays à l’indépendance ; stabilisation de la monnaie ; installation 

des lampadaires pour l’éclairage public ; construction du barrage de Kaléta  et 

retour du pays sur la scène internationale avec une diplomatie active. »   
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Diagramme N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le domaine des 

infrastructures, et de 

l’agriculture et de 

l’éducation toutes les 

réalisations faites sont 

considérées par les 

citoyens comme étant 

des  réformes.  

N°3, focus group, jeunes, Conakry : « La délocalisation de la fête 

de l’indépendance avec la construction  d’infrastructures publiques 

dans les régions. »  

 

N°1, focus group, femmes, Conakry : «Dans le domaine des 

infrastructures, nous constatons que les autorités construisent des 

routes avec des grandes épaisseurs de goudron. C’est le cas de la 

route du Niger qui traverse le marché de Madina » 

 

OPINIONS CONSTATS 

N°1, focus group, jeunes, Conakry : « …La construction 

d’infrastructures comme le Centre de Santé Bernard Couchner à 

Coronthie ; le bitumage du quartier de Conronthie… » 

 

Connaissance des réformes  

N°1 et N°2, focus group, femmes, N’Zérékoré : « Une priorité a été 

accordée à l’agriculture avec la distribution des intrants agricoles 

partout (engrais, herbicides, insecticides). A cause de cela, la 

production a augmenté ; ce qui a entrainé la baisse du prix du riz sur 

le marché. Et c’est la première fois qu’on fait des dons aux 

coopératives féminines en leur distribuant des intrants agricoles.»  

 

N°6, focus group, Société Civile, Labé : « Au niveau de l’éducation, 

les réformes ont permis de qualifier le système d’enseignement 

dans notre pays. Les enseignants et les élèves ont tous compris le 

sens des réformes. Ainsi, chaque mois, les élèves sont soumis à une 

évaluation à l’issue de laquelle seuls les méritants passent en classe 

supérieure. » 

 

N°9, focus group, Société Civile, Labé : «Les réformes concernent 

en général toute l’administration. Par exemple, dans les écoles, les 

tenues scolaires ont été uniformisées. Aussi, les élèves sont évalués 

à la fin de chaque mois. » 

 

N°1, focus group, Société Civile, Labé : « …Il y a le secteur de 

l’éducation, avec le système d’évaluation mensuelle des élèves. Je 

dois dire que cela est une bonne chose, car cette évaluation 

mensuelle amène les élèves à redoubler d’efforts et à faire plus de 

sérieux dans les études.  … » 
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Digramme N°3 

  

Dans le secteur de 

défense et de 

sécurité, de la justice 

et des mines 

plusieurs réformes 

en cours ont été 

citées.  

N°4, focus group, Société Civile, Labé : « Seules la police et la 

gendarmerie assurent le maintien d’ordre en ville; l’armée étant 

dans les casernes et au niveau des frontières. »    

 

N°1, focus group, femmes, N’Zérékoré : «Les militaires ne portent 

plus d’armes dans la rue…» 

 

OPINIONS CONSTATS 

N°4, focus group, femmes, Conakry : «Avant, dès qu’il y a une 

petite manifestation, les agents en uniforme tiraient sur les citoyens. 

Maintenant, avec la réforme engagée par les autorités, cela a 

beaucoup diminué. La pagaille que faisaient les militaires dans la 

rue a complètement diminué en raison de leur casernement...» 

 

Connaissance des réformes  

N°8, focus group, jeunes, Conakry : « Réforme au niveau de 

l’armée avec la mise à la retraite d’un nombre important de 

militaires ; construction de garnisons militaires ; formation des 

jeunes militaires ;  octroi des bourses aux jeunes de l’aviation 

militaire pour la France. » 

 Interview approfondie, responsable Conseil Préfectoral des 

Organisations de la Société Civile, Labé : « Pour le cas particulier 

de l’armée, il faut dire que la réforme a apporté beaucoup de 

nouvelles choses. En effet, à l’heure actuelle, il est très rare de voir 

les militaires dans la rue avec des armes. J’ai aussi appris que les 

grades sont octroyés sur mérite. Et le mérite s’obtient à travers les 

stages de formation. En fin, avec la signature du statut particulier 

des Magistrats, on espère que la justice sera équitable pour tous. » 

 

N°9, focus group, Société Civile, Labé : «Au niveau de la justice, 

nous remarquons des changements car avant, seuls les pauvres 

citoyens étaient convoqués et jugés devant les tribunaux. Mais 

aujourd’hui, tel n’est plus le cas. Dans l’affaire de la plage de 

Rogbané (commune de Ratoma) par exemple, nous avons vu le 

gouverneur de la ville de Conakry comparaitre devant le juge.  Cela 

dénote que personne n’est au-dessus de la loi. »   

 

N°4, focus group, Société Civile, Labé : « La signature du statut 

particulier des magistrats est devenue une réalité. Cela constitue un 

motif d’encouragement pour cette corporation à ne dire que le droit, 

rien que le droit dans l’intérêt de toute la population guinéenne »    

 

N°1, focus group, (Dar-es Salam), Kankan : « Parmi les reformes 

dont j’ai entendu parler, il faut citer  l’élaboration du nouveau code 

minier... » 
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3.2 Sources d’informations sur les réformes 

Comme le montre le tableau N°2 ci-dessus, la radio et la télévision restent les principales 

sources d’information des répondants sur les réformes, soit quatre personnes sur cinq. 

L’internet constitue une importante source d’information pour les jeunes, soit (20%). En ce 

qui concerne la fréquence, il ressort du tableau N°3 ci-dessous que la majorité des répondants 

qui s’informent à partir de la radio le font chaque jour (62%). Quant à la télévision, la 

fréquence la plus importante est quelque fois par semaine, soit 58%. S’agissant des médias 

sociaux, la plus grande fréquence c’est tous les jours, soit 12%. Parmi les canaux 

d’information préférés, la radio et la télévision viennent en tête avec plus de 80% des 

répondants suivi par la communication interpersonnelle avec 65% et de la presse écrite ou en 

ligne (30%).   

Tableau N°2 : Répartition des répondants selon leurs sources d’information sur les 

réformes   

 

Sources 

Pourcentage 

Radio 86,8 

Télévision 81,2 

Internet 12,8 

Journaux 12,6 

Parents/Amis/Connaissances 30,0 

Conférence/Atelier/Séminaire 7,1 

Collègues 7,8 

Mosquée 4,7 

Eglise 0,2 

Autre à préciser 1,5 

 

Tableau N°3 : Répartition des répondants selon la fréquence d’informations sur les 

réformes 

 Tous les 

jours 

Quelques fois 

par semaine 

Quelques 

fois par mois 

Jamais/Ne 

sait pas 

Radio 62,4 28,8 3,8 5 

Télévision 28,8 58,0 4,6 8,6 

Presse écrite 0,6 12,7 10,2 76,5 

Internet 12,3 13 3 71,7 

Les médias sociaux tels que 

Facebook ou Tweeter 
11,5 9 3,5 76 
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Tableau N°4: Répartition des répondants selon le canal d’informations sur les réformes  

Canal par lequel le Gouvernement devrait tenir les populations 

informées 
Pourcentage 

Organisation de réunions d’informations 43,5 

Conférences/Ateliers/Séminaires 21 

Publication d’articles dans la presse écrite 17,8 

Communication à la radio 94 

Communication à la télévision 82,9 

Publication des rapports sur internet/presse en ligne 12,3 

Affichage des rapports/résultats dans les lieux publics 2,5 

 

Les données qualitatives sont en harmonie avec celles quantitatives en ce qui concerne les 

sources d’information  des citoyens sur les réformes engagées par les autorités.  

Il s’agit aussi de la radio, de la Télévision, de la presse écrite et en ligne ainsi que des 

séminaires. Toutefois, les participants sont unanimes pour dire que le Gouvernement ne 

communique pas suffisamment sur les réformes en cours. Même ceux qui estiment que c’est 

le contraire, trouvent que la stratégie utilisée pour communiquer n’est pas la bonne. Conférer 

diagrammes ci-après : 
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Diagramme N°4 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources d’informations sur les réformes 

CONSTATS OPINIONS 

Interview approfondie, Responsable mairie de Kindia : «  On ne 

communique pas assez sur les réformes entreprises par les 

autorités. Par exemple, on a bien communiqué sur la réforme des 

forces de défense et de sécurité. Et l’implication des partenaires 

dans cette communication a été très déterminante. Ce processus a 

été long mais il y a eu des consultations à la base. On parle aussi des 

réformes au sein de la justice. Ces réformes sont très mal connues. 

En fait, toute réforme a pour but d’apporter des solutions aux 

problèmes de la population. Pour cela, il faut consulter la 

population. Mais il faut éviter de faire des réformes entre les 4 murs 

de Conakry, sans consulter la base. On parle aussi des réformes dans 

le domaine économique. Mais cette réforme se discute entre les 

cadres dans leurs bureaux ; personne n’en est au courant. »   

 

N°7, focus group, jeunes, Conakry : « Les réformes ne sont pas 

portées à la connaissance de la population ; seule une infime partie 

est au courant de ce qui est en train d’être fait en matière de 

réforme. » 

 

Interview approfondie, responsable CENAFOD, Labé : « Mes 

sources d’informations sur les réformes sont la représentation du  

PNUD à Labé, les médias (radio, TV, presse  écrite, presse en ligne), 

conférences, ateliers ou séminaires. »  

 

N°3, focus group, (Dar-es Salam), Kankan : « Je m’informe sur les 

réformes à la radio rurale de Kankan…. »  

 

(CHŒUR), focus group, jeunes, Conakry : « Nous avons entendu 

parler de ces réformes à la radio, dans les journaux, à travers les 

parents et amis et sur l’internet. »  

 

N°1, focus group, femmes, N’Zérékoré : « Nous nous informons 

sur les réformes à travers diverses sources comme la radio, les 

séminaires, les causeries entre amis… » 

 

N°2, N°3, N°7 et N°4, focus group, Société Civile, Labé : « Nos 

sources d’informations sur les réformes entreprises par les 

autorités sont les médias (radio, télévision, presse écrite et celle en 

ligne) ainsi que les ateliers et les séminaires. » 

 

Les sources 

d’information des 

citoyens sur les 

réformes/actions du 

Gouvernement sont  les 

médias (radio, TV, 

presse écrite et en 

ligne) et les séminaires. 

Toutefois, les cibles ne 

sont pas atteintes faute 

de communication 
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Diagramme N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Communication sur les reformes/changements 

en cours  

 

CONSTATS OPINIONS 

Les participants aux 

différents entretiens sont 

unanimes pour dire que le 

Gouvernement ne 

communique pas 

suffisamment sur les 

réformes en cours. Même 

ceux qui estiment que c’est 

le contraire, trouvent que la 

stratégie utilisée pour 

communiquer n’est pas la 

bonne.  

Interview approfondie, responsable de l’Association 

Guinéenne pour l’Environnement et le Développement, 

Mamou : « Le gouvernement informe les citoyens sous forme de 

flash dans les journaux. Je dirais que c’est le plus grand défaut de ce 

régime. La cellule de communication à la présidence ne fonctionne 

pas. Par exemple, on peut voir un Ministre faire de la sensibilisation 

sur Ebola, alors que ce n’est pas son travail. Les émissions de la RTG 

ne sont pas suivies à Mamou, à moins que la radio rurale les 

synchronise. » 

 

Interview approfondie, Responsable de la mairie de Kindia : 

« Il n’existe pas de mécanisme d’appropriation de ces réformes à la 

base. Une réforme comporte plusieurs étapes : consultation, 

élaboration, exécution, suivi et évaluation. Tout cela doit se faire de 

façon participative. Un proverbe soussou dit ceci : ‘au lieu de mettre 

du miel dans les oreilles de quelqu’un, mieux vaut le lui mettre sur 

la langue pour qu’il puisse le déguster’. »  

 

(CHŒUR), focus group, jeunes, Conakry : « Le Gouvernement 

rend bien compte des réformes ; mais c’est la stratégie de 

communication qui n’est pas bonne. Il faut passer par l’internet et la 

communication de proximité à travers les chefs de quartiers et les 

lieux de cultes. »    

Interview approfondie, responsable du CENAFOD, Labé : « La 

communication par le Gouvernement sur les réformes fait défaut à 

Labé. La RTG n’est presque pas connue à Labé. Elle est très peu 

écoutée par les citoyens. A moins que la radio rurale synchronise 

avec la RTG. Et très souvent, cette radio est confrontée au manque 

de carburant. Toutefois, le Gouverneur de région profite de 

certaines occasions pour informer les populations à la base. C’est 

dire que la décentralisation joue un rôle important en la matière. » 

 



30 
 

De l’avis général, les participants aux entretiens trouvent que les citoyens ne sont pas 

impliqués dans le processus de réformes en raison notamment du manque de consultation. 

Ceux qui soutiennent le contraire pensent que grâce aux réformes, les citoyens sont au courant 

du budget de fonctionnement de leur mairie. En attestent ces déclarations contenues dans le 

diagramme ci-après :   

Diagramme N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implication des citoyens dans le processus de 

réformes/changements 

CONSTATS OPINIONS 

De l’avis général, les 

participants aux 

entretiens trouvent que 

les citoyens ne sont pas 

impliqués dans le 

processus de réformes en 

cours hormis 

l’information sur le budget 

de fonctionnement de leur 

mairie    

Interview approfondie, Responsable de l’éducation, Boké : 

« Les citoyens sont impliqués bien sûr dans le processus de 

réforme. En effet, à travers ces réformes, nous nous sommes 

rendu compte que les mairies avaient  un budget de 

fonctionnement qui provenait de l’Etat, mais qui était 

malheureusement détourné. Ainsi, les priorités des citoyens 

sont identifiées à travers un plan annuel et exécutées par les 

communautés.» 

 

Interview approfondie, Responsable de la mairie de Kindia : 

« Les citoyens, considérés à tort comme simples bénéficiaires, ne 

sont pas du tout impliqués dans le processus de réformes. 

Pourtant, ils en sont les véritables acteurs et doivent être 

considérés comme tels.»  
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CHAPITRE IV : OPINIONS SUR LES REFORMES  

L’opinion des citoyens sur les réformes ou les changements engagés par le gouvernement est 

importante car ils sont les bénéficiaires directs. Egalement, les opinions des citoyens sur 

l’efficacité des différentes catégories de ces réformes, ont été recueillies.  

4.1 Opinion sur l’efficacité des réformes  

Selon les résultats, les réformes qui sont jugées plus efficaces par les citoyens sont celles qui 

se rapportent au domaine de construction d’infrastructures routières, de l’agriculture 

(distribution d’intrants agricoles), de la construction des infrastructures sociales. Ces réformes 

sont appréciées par  plus de 80% citoyens interrogés.  

 

En outre, hormis les réformes engagées dans le domaine de la lutte contre la corruption et 

dans le secteur de la décentralisation qui sont jugées moins efficaces par les citoyens 

(respectivement 46% et 43%), les autres réformes sont jugées efficaces  par plus de la moitié 

des citoyens interviewées. Les réformes/changement jugées plus efficaces (par plus de 80% 

des citoyens) concernent le domaine de construction d'infrastructures routières, de 

l'agriculture (distribution d'intrants) et de construction d'infrastructures sociales (écoles, centre 

de santé, forages).   

  

43% 

46% 

51% 

56% 

59% 

62% 

64% 

64% 

67% 

69% 

73% 

73% 

80% 

84% 

85% 

Décentralisation

Anti-corruption

Sécurité

Justice

Tout le secteur public

Fonction publique

Environnement des affaires

santé

Economie  et finances

Mines

Education

Hôtellerie et tourisme

Infrastructures sociales

Agriculture

Routes

Graphique N°6 : Pourcentage des répondants jugeant efficaces les réformes 
engagées par le Gouvernement dans le :  (n=803) 
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Tableau N°5 : Répartition des enquêtés par types de réformes ou changements engagés 

par le gouvernement guinéen  

Types de reforme 
Très efficace/ 

Efficace 

Reforme/changement dans le domaine de construction d'infrastructures 

routières 
85% 

Reforme/changement dans le secteur de l'agriculture (distribution d'intrants, 

engrais) 
84% 

Reforme/changement dans le domaine de construction d'infrastructures 

sociales (écoles, centre de santé, forages) 
80% 

Reforme/changement dans le domaine de la construction d'infrastructures 

hôtelières et touristiques 
73% 

Reforme/changement dans le secteur de l'Education 73% 

Reforme/changement dans le secteur des Mines (élaboration d'un nouveau 

code minier) 
69% 

Reforme/changement dans le secteur économique et financier 67% 

Reforme/changement dans le secteur de la santé 64% 

Reforme/changement dans le domaine de l'environnement des affaires 65% 

Reforme/changement dans le secteur de la fonction publique 63% 

Reforme/changement  dans tout le secteur public 59% 

Reforme/changement dans le secteur de la justice 56% 

Reforme/changement dans le secteur de la sécurité 50% 

Reforme/changement dans le domaine de la lutte contre la corruption 46% 

Reforme/changement dans le secteur de la décentralisation 43% 

 

4.2 Opinion des citoyens sur la prise en compte dans les réformes des couches 
vulnérables 

Les participants à l’enquête qualitative ont émis des opinions divergentes sur la prise en 

compte dans les réformes des couches vulnérables, notamment les jeunes, les femmes et les 

personnes vivant avec un handicap.   
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Diagramme N°7 

 

 

  

Opinions des citoyens sur la prise en charge dans les 

réformes des couches vulnérables   

 CONSTATS 
OPINIONS 

N°4, focus group, femmes, Kindia : « L’insertion des jeunes est un 

mot qui est sur toutes les lèvres ; mais en réalité, il n’en est rien..»  

 

N°7, focus group, femmes, N’Zérékoré : « J’ignore si les 

handicapés ont bénéficié d’une assistance de la part du 

Gouvernement. Pas non plus de politique d’emploi pour les jeunes 

et les femmes. Quant aux engrais, ils sont payants mais pas donnés 

gratuitement. »   

 

N°4, focus group, femmes, Conakry : « Nos enfants n’ont pas 

encore trouvé de l’emploi. Concernant les femmes, les promesses 

tenues en leur faveur n’ont pas été totalement réalisées. 

Personnellement, j’ai créé une ONG d’assainissement dans notre 

quartier. Des années durant, nous faisons l’assainissement des lieux 

sans aucune aide du Gouvernement. Je n’en sais rien pour les 

personnes handicapées… »  

 

Interview approfondie, responsable de l’Association 
Guinéenne pour l’Environnement et le Développement, 
Mamou : « Des fonds ont été alloués aux différents groupements de 
femmes  pour la culture maraîchère, la saponification, la teinture 
etc. Quant aux handicapés, il faut se dire la vérité, ils n’ont bénéficié 
de rien. Dans la politique du gouvernement actuel, l’emploi des 
jeunes et des femmes est au centre de sa préoccupation. » 

 

Interview approfondie, Responsable mairie de Faranah : « Les 

réformes n’ont mis de côté aucune couche sociale. Le gouvernement 

a octroyé aux femmes des crédits pour la création d’activités 

génératrices de revenus comme la saponification, la teinture et le 

petit commerce. Sans compter la distribution des vélos pour 

handicapés... » 

 

N°8, focus group, Société Civile, Labé : « Les réformes prennent 

en compte l’insertion des jeunes et des femmes. Un exemple 

illustratif est celui du Projet filets sociaux. Sur le plan institutionnel, 

il y a eu la création d’un Ministère pour l’emploi et un autre chargé 

de l’action sociale et de la condition féminine.. » 

 

N°2, focus group, femmes, Conakry : « …Pour trouver où 

travailler, il faut avoir des millions de francs guinéens. Et lorsqu’on 

oriente nos enfants dans les écoles privées, ils ne pourront pas 

étudier faute d’argent. Sans compter que la capacité d’accueil des 

écoles est très faible par rapport au nombre d’élèves inscrits. »   

 

N°5, focus group, femmes, Conakry : « L’accouchement par 

césarienne devait être gratuit, mais c’est loin d’être le cas.»  

 

Les opinions des citoyens 

sont partagées quant à la 

prise en charge des couches 

vulnérables dans les 

réformes en cours.    
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4.3 Opinion des citoyens sur la transparence et l’équité dans la mise en œuvre des 
réformes 

La question de transparence et de l’équité dans la mise en œuvre des réformes engagées par le 

Gouvernement a été l’un des sujets abordés au cours de cette enquête. Des résultats, il ressort 

que de l’avis de la majorité des répondants, la mise en œuvre des réformes ne respectent pas 

la transparence et l’équité. Quoique minoritaires, certains participants reconnaissent que les 

autorités ont fait du progrès dans ce sens. En témoignent ces déclarations :  

Diagramme N°8   

 

 

 

 

 

 

Transparence et équité dans la mise en œuvre 

des reformes/changements 

CONSTATS 

OPINIONS 

Pour la majorité 

des participants 

aux entretiens, la 

mise en œuvre des 

réformes ne 

respectent pas la 

transparence et 

l’équité, quoiqu’il y 

ait eu  des progrès 

dans ce sens.   

N°7, N°6, N°8, focus group, jeunes, Conakry : « La mise en œuvre des réformes 

ne respecte pas la transparence et l’équité, car les recrutements ne se font pas sur 

concours ; chacun se rapproche de son parent pour être recruté. On tient 

notamment compte de l’ethnie et des recommandations. Même pour acquérir des 

marchés publics, il faut verser des pots-de-vin. »  

 

Interview approfondie, responsable de l’éducation, Boké : « En matière de 

transparence dans la mise en œuvre des réformes, nous avons du chemin à faire, 

car il n’est pas facile d’abandonner en un laps de temps un comportement acquis il 

y a 50 ans.  Toutefois, j’ai l’espoir qu’avec le rajeunissement de la fonction 

publique, beaucoup de mauvaises graines s’en iront. Si on me pose de telle 

question, je dirai que nous sommes à 40% de transparence ; ce qui n’était pas le 

cas depuis longtemps. Par exemple, au niveau de la DPE, lorsque j’ai manqué de 

faire ma planification au haut lieu, aussitôt, les différentes localités ont été 

appelées pour confirmation. Immédiatement, j’ai été appelé pour donner des 

explications. La transparence est créée avec le système de flotte, du sommet à la 

base (la dernière sous-préfecture est informée de ce qu’elle doit recevoir en 

termes d’équipements). L’équité va tarder à venir, en raison du mauvais  

comportement du guinéen. Mais lorsque la transparence va s’installer, 

obligatoirement, il y aura l’équité. »  

 

Interview approfondie, Membre du Conseil Communal, Kindia : «…Tout ce que 

tu entreprends pour moi sans moi n’est pas transparent. Cela suggère que la mise 

en œuvre des réformes n’est ni transparente ni équitable. La population n’est pas 

consultée… »   

 

Interview approfondie, responsable de l’ONG PRIDE Finance de N’Zérékoré : 

« La transparence n’est pas respectée car le Gouvernement travaille seul sans la 

collaboration des médias qui sont pourtant les diffuseurs d’informations.  Nous 

entendons que tel montant est alloué à tel Département Ministériel sans qu’on ne 

voie le mécanisme de transparence mis en place pour contrôler l’utilisation des 

fonds. Par exemple, en ce qui concerne chantiers ouverts en faveur des fêtes de 

l’indépendance de notre pays, nous n’avons jamais entendu parler de la 

justification des dépenses effectuées dans chaque région. Etant un pays laïc, en 

longueur de journée, on entend parler de la pause de la première pierre de telle 

mosquée, mais jamais d’une église. Donc, l’équité n’est pas respectée. »    
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4.4 Opinion des citoyens sur la contribution des réformes sur la qualité des 
services 

Durant la présente collecte des données, l’on s’est intéressé à l’opinion des répondants sur ce 

qui pourraient être considéré comme contributions des reformes/changements sur la qualité 

des services tels que l’éducation, la santé et la gestion financière.  

Diagramme N°9 

 

 

 

 

 

Contributions des reformes/changements sur 

la qualité des services tels que l’éducation, la 

sante et la gestion financière 

CONSTATS 
OPINIONS 

D’après les participants  aux 

entretiens réalisés, les 

réformes entreprises par les 

autorités produisent déjà 

des résultats  
N°9, focus group, (Dar-es salam), Kankan : «Le soutien à 

l’agriculture a permis d’augmenter la production. Ainsi, sur le 

marché, on trouve en quantité suffisante le riz à un prix abordable. 

Il y a aussi l’éclairage public avec l’installation des lampadaires. 

L’unicité des caisses permet de lutter contre la corruption. 

L’annulation de la dette extérieure  a permis au Gouvernement 

d’accroitre ses investissements. Le recensement biométrique aide à 

maitriser l’effectif des fonctionnaires et la masse salariale... »  

 

N°10, focus group, femmes, N’Zérékoré : « Avant, les élèves 

n’aimaient pas être orientés dans les écoles techniques et 

professionnelles. Mais aujourd’hui, avec l’arrivée massive des 

sociétés, on constate que les enfants veulent apprendre des métiers 

pour trouver rapidement de l’emploi. Dans les temps, on forçait les 

élèves à fréquenter l’Ecole Nationale des Instituteurs ou les centres 

de Formation Professionnels. Cette mentalité a beaucoup changé. Il 

arrive que les sortants des universités retournent en classe pour 

apprendre un métier. » 

 

N°10, focus group, femmes, N’Zérékoré : « Avant, nos enfants 

n’avaient même pas le souci pour les études parce qu’ils comptaient 

sur l’appui de leurs parents pour passer en classe supérieure. Mais 

aujourd’hui, la pagaille a diminué. » 

 

Interview approfondie, responsable de l’Association 

Guinéenne pour l’Environnement et le Développement, 

Mamou : « Avec l’assainissement des finances publiques, la capacité 

de l’Etat en matière d’investissement public a fortement augmenté. 

Les bénéfices engrangés ont permis de faire face à la construction 

d’infrastructures sociales comme les routes, les écoles, les hôpitaux 

et les forages. Au niveau de l’éducation, il y a eu beaucoup plus de 

sérieux tant au niveau des enseignants que des élèves ; ce qui a 

permis de rehausser le niveau des élèves ; sans compter 

l’évaluation mensuelle des élèves. »  
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4.5 Opinion des citoyens sur les actions engagées dans le cadre de la réforme 

Plusieurs actions ont été conduites par le Gouvernement dans le cadre des 

reformes/changements sectoriels. Parmi celles-ci, les citoyens ont principalement déclaré 

avoir entendu parler de la mise à la retraite de 4200 militaires (plus de personnes sur 5). 

  

  

84% 

68% 

67% 

62% 

50% 

40% 

37% 

Mise à la retraite de 4200 militaires

Création de la justice militaire

Elaboration d'un nouveau code minier

Création du statut particulier des Magistrats

Mise en place du Conseil Supérieur de la
Magistrature

Mise en place de l'ITIE

Création de la Cour des Comptes

Graphique N°7 : Pourcentage des répondants ayant entendu parler des 
actions suivantes comme étant engagées par le Gouvernement dans le cadre 

des réformes/changements sectoriels (n=803) 
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4.6 Opinion des citoyens sur le respect des principes de gouvernance dans le 
cadre des réformes 

Les réformes engagées par le Gouvernement obéissent pleinement aux principes de 

gouvernance relatifs à la liberté des medias de publier les informations, au respect des droits 

humains, a l’adhésion de la population et a l’efficacité des services fournis entre autres. 

Toutefois, ces reformes n’ont pas de mécanismes de contrôle des actions engagées. Elles 

n’intègrent pas non plus le principe de redevabilité ou d’obligation de rendre compte et 

connaissent la transparence.  
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61% 

62% 
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Existence de mécanisme de contrôle des actions
engagées
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Efficacité des services fournis
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Respect des droits humains

Liberté des médias de publier les informations

Graphique N°8 : Pourcentage des répondants qui estiment que les 
réformes/changements obéissent pléinement aux principes de gouvernance 

suivants : (n=803) 
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4.7 Opinion des citoyens sur l’impact des réformes sur leurs conditions de vie 

Par ailleurs, il ressort de l’enquête d’opinion que les citoyens sont encore à l’attente de 

l’impact des réformes engagées sur leurs conditions de vie. En effet, moins d’un Guinéen sur 

deux trouve que les  reformes ci-dessous ont apporté une amélioration dans les secteurs 

concernées. Si pour 44% des citoyens, l’impact de la réforme est perceptible dans le domaine 

de construction des infrastructures routières, ce n’est pas le cas dans plusieurs autres 

domaines notamment  la création d’emplois, la réduction du fossé entre riches et pauvres, 

l’amélioration des conditions de vie des pauvres, la lutte contre la corruption, la réduction de 

la criminalité, le secteur de la justice, la gestion de la diversité, ou les problèmes de cohésion 

nationale.  

 

4.8 Opinion des citoyens sur les réformes/actions/changements engagés dans les 
secteurs de la justice et des mines 

D’une manière générale, les réformes engagées dans les secteurs de la justice et des mines 

sont positivement appréciées par plus de la moitié des répondants. Les réformes les plus 

appréciées c’est-à-dire jugées bonnes ou très bonnes, sont l’élaboration du code minier (97%), 

la création d’un cadre judiciaire pour les militaires, c’est-à-dire la justice militaire (près de 

96%), la création de la Cour des Comptes (95%), la mise en place de l’initiative de 

transparence dans les industries extractives (ITIE) avec environ 95% et la mise à la retraite de 

plus 400 militaires dans le cadre de la réforme de l’armée. Vient ensuite la création du statut 

particulier des Magistrats avec une proportion égale à près de 80%.  
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Conditions de vie

Stabilité des prix

Education

Gestion de l'économie

Maitrise de l'inflation

Hygiène/Assainissement

Sécurité alimentaire

Routes et ponts

Graphique N°9 : Pourcentage des répondants qui qualifient de bonne la manière dont 
les réformes/changements ont apporté une amélioration dans les secteurs suivants :     

(n=803) 



39 
 

Tableau N°6 : Répartition des enquêtés par types de réformes dans le secteur de la justice et 

des mines selon le niveau d’appréciation.  

Types de réformes dans le secteur 

de la justice et des mines 

Appréciation des actions 

Mauvaise 

Ni mauvaise, ni 

bonne Bonne 

Mise à la retraite de plus de 4000 

militaires  
3,5% 1,8% 94,4% 

Création d'un cadre judiciaire pour 

les militaires (justice militaire) 
3,5% 0,9% 95,7% 

Création du statut particulier des 

magistrats 
19,4% 1,0% 79,5% 

Mise en place du conseil supérieur de 

la magistrature 
13,7% 1,7% 84,5% 

Création de la cour des comptes 2,3% 2,6% 95% 

Elaboration d'un nouveau code 

minier 
1,9% 0,7% 97,4% 

Mise en place de l'Initiative de 

Transparence dans les Industries 

Extractives (ITIE) 

2,4% 3,0% 94,6% 

4.9 Opinion des citoyens sur leurs besoins et priorités en matière de réforme 

Les réformes ou changements que doit entreprendre le Gouvernement, doivent aller de pair 

avec les attentes de la population. Pour accompagner ces réformes, les citoyens guinéens ont 

été interrogés sur leurs priorités par rapport à ces réformes. 

En dépit des réformes en cours, les citoyens pensent que chacun des problèmes figurant dans 

le graphique N°10 ci-après est sérieux.  
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Les mêmes besoins et priorités ont été cités par les citoyens pendant l’enquête qualitative. 

Conférer diagramme ci-dessous :  

  

24% 

29% 

29% 

36% 

40% 

40% 

42% 

44% 

46% 

47% 

51% 

53% 

53% 

56% 

60% 

60% 

61% 

65% 
66% 

67% 

69% 

87% 

Qualité de l'éducation

Instabilité politique

Corruption das le secteur privé

Manque d'autorité

Abus et trafic de drogue

Qualité de la santé publique

Hygiène et Assainissement

Aliments

Protection de l'environnement

Inflation (hausse des prix)

Acces à l'eau potable

Corruption dans le secteur public

Coût élevé de l'éducation

Manque de logement

Injustice sociale

Problème d'électricité

Coût du logement

Coût élevé de la vie

Problème de sécurité/criminalité

Coût du transport

Coût élevé des soins médicaux

Chômage

Graphique N°10 : Pourcentage des répondants qui, en dépit des réformes en cours, 
pensent que chacun des problèmes suivants est sérieux :      (n=803) 
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Diagramme N°9 

 

 

 

 

 

Besoins et priorités des citoyens en termes de 

reformes/changements  

CONSTATS OPINIONS 

D’après les 

participants aux 

entretiens, les besoins 

et priorités des 

citoyens en termes de 

réformes sont entre 

autres la lutte contre 

le chômage, 

l’adduction d’eau, la 

fourniture 

d’électricité, la lutte 

contre les maladies 

comme le virus Ébola 

et la promotion d’une 

justice équitable.      

Interview approfondie, responsable de l’Association Guinéenne pour 

l’Environnement et le Développement, Mamou : « Nous à Mamou, nos besoins et 

priorités restent le maintien de la paix, la promotion d’une justice équitable, la 

formation civique des citoyens et la sécurité pour les populations. En raison du fait 

qu’on ne consulte pas les citoyens, tous les besoins et priorités ne peuvent pas être 

pris en charge par la réforme.»   

 

N°1, focus group, Société Civile, Labé : « La priorité, c’est la sécurité, la 

réconciliation nationale et la justice. » 

 

N°4, N°8, N°6, focus group, femmes, Kindia : « Les priorités sont l’emploi ; la 

construction d’infrastructures routières,  d’édifices publics ; l’appui aux 

producteurs en termes  d’intrants ; l’adduction d’eau, fourniture d’électricité et 

l’assainissement. » 

 

N°8, N°10, N°5, focus group, femmes, N’Zérékoré : « En termes de réformes, les 

communautés souhaitent la mise à disposition des fonds pour financer les activités 

féminines ; la relance des activités des sociétés minières ; la poursuite des 

constructions des routes ; l’amélioration du panier de la ménagère ; la lutte contre 

Ebola. »    

 

N°7, N°3, N°1, focus group, (Mosquée), Faranah : « …Tout est prioritaire à 
Faranah : lutte contre le chômage ; approvisionnement des marchés en poissons 
frais, car le frigo est régulièrement en panne ; dédommagement des personnes dont 
les maisons ont été détruites ; réception des émissions de la RTG ; subvention des 
artisans locaux ; approvisionnement des paysans en intrants agricoles ; lutte contre 
les coupeurs de routes. »  

 N°4, focus group, (Dar-es Salam), Kankan : « …Eau, hôpital, écoles, électricité, 

lotissement de la ville, emploi pour les jeunes, intrants agricoles pour les paysans, 

baisse du prix des matériaux de construction, construction des routes. » 

 Interview approfondie, Responsable de la mairie de Kindia : « Nos priorités 

sont l’eau, la santé et l’éducation. Concernant par exemple l’éducation, la réforme ne 

doit pas consister à mettre en place des infrastructures, mais plutôt donner aux 

apprenants un enseignement de qualité. Bref, si j’ai l’eau, si je suis capable de me 

soigner en cas de maladie comme Ebola et si mes enfants reçoivent un 

enseignement de qualité, pour moi, c’est suffisant. »    

 

Interview approfondie, responsable de l’ONG CAM, Labé : «…Réhabiliter les 
routes ; aménager les domaines cultivables ; désenclaver les zones de production ; 
veiller à l’application de la gratuité de la césarienne ; doter l’hôpital préfectoral 
d’une ambulance ; moderniser et équiper les centres de santé ; assurer la formation 
civique des populations; assurer la sécurité alimentaire des populations et 
satisfaire les besoins en informations des citoyens sur les réformes. » 
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4.10 Réformes prioritaires dans le cadre d’un investissement additionnel 

Pour les citoyens interrogés, dans le cadre d’un investissement additionnel, la priorité doit être 

accordée à l’éducation, puis à la santé. Le tableau 4, donne un classement par priorité des 

citoyens. 

Tableau N°7 : Répartition des secteurs par priorité dans le cadre d’un investissement 

additionnel. 

Secteur de la réforme Pourcentage 

Education 29,5 

Les soins de santé 14,4 

Le développement agricole 14,3 

Création d'emploi 10,6 

Approvisionnement en électricité 9,0 

La sécurité comme la police et l'armée 6,8 

Les infrastructures comme les routes et ponts 4,9 

Autre  4,2 

Approvisionnement en eau 4,1 

Réforme de la justice 2,0 

Hygiène et assainissement 0,1 

Total 100,0 
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CHAPITRE V : ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE IMPLIQUEES 

DANS LA MISE EN ŒUVRE DES REFORMES 
Au total, 29 organisations de la société civile impliquées dans la mise en œuvre des réformes 

ou dans la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance ont été 

identifiées au cours de la présente enquête d’opinions. Le tableau N°8 en annexe donne la 

liste des organisations et les contacts des principaux responsables.  
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CHAPITRE VI : CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

6.1 CONCLUSION 

Selon les résultats de l’enquête d’opinions, les populations ne font pas la différence entre les 

réformes proprement dites et les actions du Gouvernement en matière de développement. 

D’une manière générale, les réformes/actions/changements opérées par le Gouvernement sont 

bien appréciées par les répondants.  

La presque totalité des répondants (99%) ont déclaré avoir entendu parler d’au moins une 

réforme. Quant à l’ensemble des réformes, 20% ont déclaré en être au courant. En témoigne 

cette déclaration du N°4, focus group, Société Civile, Labé : «…Mise à disposition d’intrants 

agricoles, qualification du système éducatif, recensement biométrique des fonctionnaires de 

l’Etat, mise à la retraite et casernement des militaires, fête tournante de l’anniversaire de 

l’accession du pays à l’indépendance, stabilisation de la monnaie, construction du barrage de 

Kaléta et retour du pays sur la scène internationale avec une diplomatie active. » 

Les principales sources d’informations déclarées par les participants à l’enquête sont la radio 

et la télévision (plus de 80% chacune). Cependant, l’internet et les réseaux sociaux constituent 

une source importante d’information pour les jeunes. En effet, 20% des jeunes s’informent au 

quotidien sur le net. En atteste cette déclaration faite en chœur par les jeunes ayant participé 

au focus group à Conakry : « Le Gouvernement rend bien compte des réformes ; mais c’est la 

stratégie de communication qui n’est pas bonne. Il faut passer par l’internet et la 

communication de proximité à travers les chefs de quartiers et les lieux de cultes. »   

Les réformes sont jugées plus efficaces par les citoyens sont  celles relatives aux actions de 

construction d’infrastructures routières, de distribution d’intrants agricoles et de réalisation 

d’infrastructures sociales, notamment à l’occasion de la célébration de la fête de 

l’indépendance (plus de 80% d’entre eux) comme le précise le responsable de l’association 

guinéenne pour l’environnement et le développement basé à Mamou : «Avec l’assainissement 

des finances publiques, la capacité de l’Etat en matière d’investissement public a fortement 

augmenté. Les bénéfices engrangés ont permis de faire face à la construction 

d’infrastructures routières et sociales telles que les écoles, les hôpitaux et les forages…. » 

En outre, selon les participants à l’enquête, les réformes engagées par le Gouvernement 

obéissent pleinement aux principes de gouvernance relatifs à la liberté des médias de publier 

les informations, au respect des droits humains, à l’adhésion de la population et l’efficacité 

des services fournis. Toutefois, ces réformes n’ont pas de mécanisme de contrôle des actions 

engagées et n’intègrent pas non plus le principe de redevabilité et de transparence. A ce 

propos, voici ce qu’a dit un membre du Conseil Communal de Kindia : «…Tout ce que tu 

entreprends pour moi sans moi n’est pas transparent. Cela suggère que la mise en œuvre des 

réformes n’est ni transparente ni équitable. La population n’est pas consultée… » 
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Par ailleurs, il ressort de l’enquête d’opinions que les citoyens attendent encore l’impact des 

réformes engagées sur leurs conditions de vie. En effet, moins d’un répondant sur deux trouve 

que les réformes ont apporté une amélioration dans les secteurs concernés. Si pour 44% des 

répondants, l’impact des réformes est perceptible dans les domaines de la construction 

d’infrastructures routières, ce n’est pas le cas pour la création d’emplois, la lutte contre la 

pauvreté et la corruption, la réduction de la criminalité et la gestion de la diversité. En 

témoigne cette déclaration des participants N°7, N°3 et N°1, focus group, Faranah : « …Tout 

est prioritaire à Faranah : lutte contre le chômage, approvisionnement des marchés en 

poissons, dédommagement des personnes dont les maisons ont été détruites, réception des 

émissions de la RTG, subvention des artisans locaux, approvisionnement des paysans en 

intrants agricoles et lutte contre les coupeurs de routes. »  

6.2 RECOMMANDATIONS 

L’enquête d’opinions sur les réformes du secteur public permet de dégager des 

recommandations. Celles-ci se rapportent à la gouvernance d’une manière générale et 

s’adressent à toutes les parties prenantes, notamment au Gouvernement, aux partenaires 

techniques et financiers, à la société civile et aux médias. Elles pourront être traduites ensuite 

en plans d’actions concrètes à mettre en œuvre. Les principales recommandations sont :  

1. Poursuivre les efforts d’assainissement du fichier de la fonction publique ainsi que son 

harmonisation avec le fichier solde du Ministère des Finances ; 

2. Féminiser et rajeunir la Fonction Publique ; 

3. Elaborer et mettre en œuvre avec l’appui des partenaires une véritable stratégie 

d’information sur les réformes en cours et surtout dans les langues nationales à travers 

les médias publics et privés, la presse (écrite et en ligne) et la communication 

interpersonnelle ;  

4. Mettre en place un mécanisme de consultation et d’appropriation des réformes à la 

base notamment par les collectivités ; 

5. Communiquer sur les budgets de fonctionnement et d’investissement des collectivités 

locales et promouvoir l’élaboration des budgets participatifs ; 

6. Veiller à ce que les réformes produisent les effets escomptés en matière de lutte contre 

le chômage, la pauvreté, la corruption, les maladies/épidémies, l’éducation, les 

infrastructures etc. ;  

7. Promouvoir une justice équitable, la réconciliation nationale, la gestion de la diversité 

et la cohésion nationale ; 

8. Assurer la formation civique des jeunes notamment dans les milieux défavorisés ; 

9. Veiller à l’application correcte de la gratuité de la césarienne sur toute l’étendue du 

territoire national ; 

10. Avoir une politique d’accès aux médicaments, au logement décent et au transport 

public ; 

11. Poursuivre les réformes notamment dans les secteurs de la justice, de la défense et de 

la sécurité, de l’éducation, de la santé, de l’agriculture etc. 

12. Clarifier/mettre en application les rôles et attributions de la Police et de la 

Gendarmerie dans le maintien de l’ordre public ;   
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13. Renforcer la lutte contre la corruption et la moralisation des  activités économiques et 

financières; 

14. Poursuivre la décentralisation et promouvoir le développement local ; 

15. Renforcer la qualification des enseignants et revoir l’applicabilité du système LMD 

(License-Maitrise-Doctorat) ; 

16.  Associer le Secteur Privé, la Société Civile, les Syndicats et les Médias dans la 

définition et le choix des grandes orientations de politiques publiques ; 

17. Améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires ; 

18.  Veiller au financement des activités féminines génératrices de revenus ; 

19. Relancer les activités des sociétés minières pour booster la création d’emplois ; 

20. Poursuivre les efforts en matière de desserte en eau et en électricité.  

De l’enquête qualitative, il ressort quelques recommandations. Voir diagramme N°10 ci-

dessous. 
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Diagramme N°10 

 

 

 

 

Recommandations 

CONSTATS OPINIONS 

Plusieurs recommandations 

ont été faites par les 

citoyens dans le cadre de la 

réforme. Il s’agit notamment 

de la lutte contre la 

corruption, de 

l’amélioration des 

conditions de travail et 

d’existence des 

fonctionnaires, la lutte 

contre les maladies et la 

réforme du système 

éducatif.    

Interview approfondie, Responsable de la mairie de Kindia : 

« Dans le domaine de la santé et de l’éducation, les réformes ne 

doivent pas se limiter aux déclarations ou à construire des écoles ; 

on doit plutôt accompagner le personnel de santé et le personnel 

enseignant en termes de formation, d’équipements et de 

motivation. Pour la réussite de toute réforme, la consultation des 

citoyens à la base demeure une nécessité. Par exemple, le Président 

a parlé de la gratuité des césariennes, ce qui est une bonne chose. 

Mais est-ce que toutes les structures de santé chargées de mettre en 

application cette promesse faite aux femmes en sont capables. 

Enfin, il faut faire des populations, des vrais acteurs des réformes et 

non de simples spectatrices ou bénéficiaires» 

 

N°7, focus group, jeunes, Conakry : « …Bien payer les 

fonctionnaires afin de les mettre à l’abri de la corruption ; mettre 

sur place un mécanisme de contrôle et de suivi des réformes ;  

encourager les entreprises privées à recruter des compétences 

locales ; arrêter de recruter dans l’armée des analphabètes ; faire en 

sorte que la gendarmerie et la police soient d’accord dans le cadre 

du maintien d’ordre et les équiper; assurer la formation continue 

des médecins et des enseignants. »  

 

N°5, focus group, jeunes, Conakry : « Les réformes en cours ne 

sont pas visibles par les citoyens en raison du manque de 

communication.  Donc, l’Etat doit bien communiquer en utilisant 

des canaux qui sont à la portée de tout le monde. »  

 

N°6, N°8, focus group, jeunes, Conakry : « L’état doit faire en 

sorte que les cadres cessent de confisquer les biens qui sont 

destinés au peuple. Il doit aussi intensifier la communication dans 

les langues nationales ; accélérer les réformes car les besoins sont 

pressants ; renforcer la formation des enseignants ; revoir 

l’applicabilité du système LMD au contexte guinéen ;  nommer les 

cadres compétents à de hautes fonctions, lutter efficacement contre 

l’épidémie à virus Ebola. A Boké, trois des villas communautaires 

construites lors de la fête du 54ième anniversaire sont actuellement 

fissurées, faute de contrôle dans l’exécution des travaux. Il faut 

éviter les recrutements clandestins et basés sur l’ethnie.   
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Interview approfondie, responsable du Conseil Préfectoral des 
Organisations de la Société Civile, Labé : « Pour la réussite de la 
réforme, il faut privilégier l’approche participative dans 
l’identification, l’élaboration et la priorisation des interventions. Il 
faut intensifier la formation et le perfectionnement technique, 
organiser des voyages d’études et d’échanges d’expériences, veiller 
au respect et à l’application de la loi. »  

 

Interview approfondie, responsable société civile, N’Zérékoré : 
«Pour la bonne marche des réformes engagées par les autorités, il 
faut lutter contre Ebola, poursuivre le soutien au secteur agricole, 
impliquer la société civile dans tout le processus de changement, 
appuyer les organisations de paix, appuyer les communautés dans 
leur processus de réconciliation, lutter contre l’impunité, évaluer 
toutes les actions de la réforme pour corriger les points faibles et 
renforcer les points forts. » 

 

Interview approfondie, responsable de l’Association 
Guinéenne pour l’Environnement et le Développement, 
Mamou : « Pour la bonne marche des réformes, il faut assurer la 
formation civique des citoyens, appliquer la loi, lutter contre 
l’impunité, associer les populations à la prise de décision 
concernant le développement de leur localité, ouvrir un numéro de 
compte à la banque où les contribuables viendront eux-mêmes faire 
leur versement. » 

 

Interview approfondie, responsable de l’ONG, PRIDE Finance, 
N’Zérékoré : « …Faire participer la population aux actions 
engagées, impliquer les médias pour faciliter la diffusion des 
informations. »   

 
Interview approfondie, responsable du CENAFOD, Labé : 
« …Que l’Etat associe davantage le secteur privé dans le choix et la 
définition des grandes orientations. » 
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Annexes partagées sur demande à cburton@sfcg.org ou jbolamou@sfcg.org  

ANNEXE 

 Liste du personnel de l’enquête 
 Liste des participants aux interviews 

approfondies 
 Liste des participants aux focus group 
 Guides d’entretien de focus group et des 

interviews approfondies 
 Questionnaire  
 Liste des organisations de la société civile 


