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Communiqué de presse
Les Guinéens déplorent la mal gouvernance locale
La récente enquête d’Afrobaromètre montre que les Guinéens ont des perceptions assez
critiques de leurs conseillers communaux, avec des niveaux bas de contact, de confiance,
et d’approbation de leur performance.
La perception de corruption parmi les conseillers communaux continue à augmenter, et la
majorité des citoyens pensent que leurs représentants élus ne sont pas leur écoute.
Ces résultats sont publiés au moment où le pays est en attente de l’installation des nouveaux
conseils communaux élus récemment (le 4 février 2018), étant entendu que la plupart des
communes sont dirigées par des délégations spéciales mises en place sur la base du
consensus.

Résultats clés







Presque trois-quarts (72%) des Guinéens n’ont jamais contacté un conseiller
communal, pendant l’année écoulée, pour évoquer un problème (Figure 1). Mais la
proportion qui ont au moins une fois contacté un conseiller a augmenté de 8 points
de pourcentage, à 27%, depuis 2013 (Figure 1).
La majorité des Guinéens font « juste un peu » (28%) ou « pas du tout » (25%)
confiance en leurs conseillers communaux, tandis que 44% leur font « partiellement »
(15%) ou « beaucoup » (29%) confiance (Figure 2).
Plus de huit Guinéens sur 10 (85%) pensent que « certains », « la plupart », ou « tous »
les conseillers communaux sont corrompus, contre 73% en 2015 et 65% en 2013 (Figure
3).
La majorité des Guinéens pensent que les conseillers communaux ne sont jamais
(42%) ou « quelques fois seulement » (28%) à leur écoute (Figure 4).
Presque la moitié (48%) des Guinéens sont « en désaccord » ou « tout à fait en
désaccord » avec la performance de leur conseiller communal à leur fonction,
contre 38% en 2015 et 37% en 2013 (Figure 5).

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 les questions connexes en Afrique. Six séries d'enquêtes ont été réalisées
dans jusqu’à 37 pays africains entre 1999 et 2016, et les enquêtes de la Série 7 sont
actuellement en cours (2016/2018). Afrobaromètre mène des entretiens face-à-face dans la
langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale.
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L'équipe Afrobaromètre en Guinée, dirigé par Stat View International, a interviewé 1.200
adultes guinéens en mai 2017. Un échantillon de cette taille donne des résultats au niveau
pays avec une marge d'erreur de +/- 3% à un niveau de confiance de 95%. Des enquêtes
précédentes ont été menées en Guinée en 2013 et 2015.

Figures
Figure 1: Contact avec un conseiller communal I Guinée I 2013-2017
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Question aux répondants: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous contacté une des
personnalités suivantes pour un problème important ou pour discuter de vos idées: Conseiller
communal?

Figure 2: Confiance envers le conseil communal I Guinée I 2017
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Question aux répondants: A quel point faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou
n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer: Votre conseil communal?
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Figure 3: Implication des conseillers communaux dans les affaires de corruption
I Guinée I 2017
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Question aux répondants: Selon vous, combien de personnes suivantes sont impliquées dans les affaires
de corruption, ou n’en avez-vous pas assez entendu parler pour donner votre opinion: Les conseillers
communaux?

Figure 4: Conseillers communaux à l’écoute des citoyens? I Guinée I 2017
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Question aux répondants: Combien de fois pensez-vous que les personnes suivantes font de leur mieux
pour écouter ce que des gens comme vous avez à leur dire: Les conseillers communaux?
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Figure 5: Performance du conseil communal à sa fonction I Guinée I 2013-2017
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Question aux répondants: Etes-vous d’accord ou en désaccord avec la performance à leur fonction
des personnes suivantes ou cours des 12 derniers mois, ou n’en avez pas suffisamment entendu parler
pour vous prononcer: Votre conseiller communal?

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Stat View International
Aliou BARRY
Telephone: (+224) 622 21 59 97
Email: aliou.newton@gmail.com
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