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Communique de presse 
La majorité des Guinéens pensent qu’il y a une mauvaise gouvernance dans
le secteur de l’éducation, notamment en matière de satisfaction des besoins

en éducation

Selon la plus récente enquête d’Afrobaromètre en Guinée, plus d’un Guinéen sur deux trouve que le
Gouvernement actuel répond très mal/plutôt mal aux préoccupations des citoyens par rapport à la
satisfaction de leur besoin en éducation. La tendance reste la même quel que soit l’âge du répondant.

Pour un Guinéen sur trois, la principale cause de la faible qualité du système éducatif guinéen est le
faible niveau du personnel enseignant ; cette opinion est plus soutenue en milieu urbain (43%) qu’en
milieu rural (28%). Ensuite, vient l’insuffisance des infrastructures scolaires et universitaires, selon un
Guinéen sur quatre. 

Toutefois, de l’avis de près d’un Guinéen sur trois (30%), l’éducation devrait constituer la première
priorité des investissements additionnels si le Gouvernement pouvait augmenter ses dépenses ; suivi
des infrastructures comme les routes, selon 24% des Guinéens.   

Résultats clés

 La majorité des guinéens pensent qu’il y a une mauvaise gouvernance dans la satisfaction
des besoins en éducation ;

 1 Guinéen sur 5 ayant eu affaire avec une école publique, déclare avoir été obligé de payer
un pot de vin 

 En moyenne 3% des Guinéens affirment que la qualité du système éducatif guinéen ne pose
pas de problème ;

 Pour  3  Guinéens  sur  10,  l’éducation  est  considérée  comme  la  première  priorité  des
investissements additionnels si le gouvernement pouvait augmenter ses dépenses.

Afrobaromètre 

Afrobaromètre  est  un  réseau  de  recherche  panafricain  et  non-partisan  qui  mène  des  enquêtes
d'opinion  publique  sur  la  démocratie,  la  gouvernance,  les  conditions  économiques,  et  d’autres
questions connexes dans plus de 30 pays en Afrique. Cinq séries d'enquêtes ont été réalisées entre
1999 et 2013, et les enquêtes de la Série 6 sont actuellement en cours (2014-2015). Afrobaromètre
mène des entretiens face-à-face dans la langue du répondant avec des échantillons représentatifs à
l'échelle nationale de 1.200 à 2.400 répondants.

L'équipe Afrobaromètre en Guinée, dirigée par Stat View International,  a interviewé 1.200 adultes
guinéens du 15 mars 2015 au 05 avril 2015. Un échantillon de cette taille donne des résultats avec
une marge d'erreur de [+/- 2%] à un niveau de confiance de 95%. Les enquêtes précédentes ont été
menées en Guinée en 2013. 
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Figures

Figure 1 :  Réponse du Gouvernement  actuel  aux préoccupations des guinéens en
matière de satisfaction des besoins en éducation I 2015

La question posée aux répondants : 

Qualifier la manière, bonne  ou mauvaise, dont le Gouvernement actuel répond aux préoccupations
suivantes ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer : Satisfaction des
besoins en éducation? 

Figure2 : Paiement des pots de vin afin d’obtenir les services de l’éducation I 2015

La question posée aux répondants : 

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu affaire avec une école publique: Et combien de fois, si
jamais, aviez-vous été obligé de payer un pot de vin, offrir un cadeau  ou une faveur sous n’importe
quelle forme afin d’obtenir les services dont vous aviez besoin  de ces écoles? 
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Figure 3 : Les causes de la faible qualité du système éducatif Guinéen selon le milieu
de résidence I 2015 

La question posée aux répondants : 

Parmi les modalités suivantes, laquelle considérez-vous comme étant la principale cause de la faible
qualité du système éducatif guinéen?

Figure 4 : Priorité du Gouvernement en matière d’investissements additionnels I 2015

La question posée aux répondants : 

A votre avis, si le Gouvernement de ce pays pouvait augmenter ses dépenses, lequel des secteurs
suivants devrait être la priorité de ces investissements additionnels : Première priorité?
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Pour plus d’informations, veuillez contacter     :

Monsieur Aliou BARRY 

Tél: (+224) 657 21 59 97/622 21 59 97/631 27 27 21

Email : aliou.newton@gmail.com/aliou_newton@yahoo.com 

Veuillez consulter :

www.National Partner’s Web site.org

www.afrobarometer.org

Veuillez nous suivre sur Facebook et Twitter@Afrobarometer. 
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