
L’Etat face à la Covid-19, attentes et perceptions 
des Guinéens sur la capacité des structures 

sanitaires à juguler la crise

Présente les résultats de l’enquête



Présentation

Les thématiques abordées dans l’étude 

 Les opinions et les inquiétudes des Guinéens avec la Covid-19

 La confiance sur les autorités sanitaires pour faire face à la pandémie

 Le respect des gestes barrières 

 Les attentes des citoyens sur un éventuel accompagnement du gouvernement 

pour mieux traverser cette crise sanitaire

https://www.iges-guinee.com/



Q1 : Pensez-vous que la COVID-19 a été créée 
intentionnellement pour nuire?

 Un peu plus de la moitié des Guinéens est persuadé que la 

Covid-19 est une invention de l’homme pour nuire 

https://www.iges-guinee.com/
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 Le pourcentage de « Oui » décroit avec l’âge, plus on est jeune, plus 

on a tendance à croire les théories du complot.



 59 % des enquêtés sont favorables à un confinement, dont 37 

% à un confinement partiel et 22 % à un confinement total

 Près de quatre personnes sur dix sont contre toute forme de 

confinement
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Cadre 20% 38% 42% 0%

Commerçant 44% 39% 16% 1%

Elève/Etudiant 37% 43% 17% 3%

Entrepreneur 17% 20% 63% NA

Ménagère / Femme au foyer 53% 35% 9% 3%

Ouvrier 54% 31% 13% 2%

Sans emploi 44% 39% 17% NA

Q2 : Quelle est votre opinion concernant un éventuel 
confinement ?

 Les Entrepreneurs (63 %) et les Cadres (42 %) représentent la 

couche sociale la plus favorable à un confinement total

 Les ouvriers (54 %), les femmes au foyer (53 %), les sans emploi 

(44 %), les commerçants (44 %) sont contre toute forme de 

confinement 



 Face à ce nouveau coronavirus, 48 % des Guinéens ont la 

crainte de tomber malade

 30 % ont peur de perdre un proche

 Et 19 % de ne pas pouvoir nourrir leur famille
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Q3 : Qu’est-ce qui vous effraie le plus avec la COVID-19 ?

 En fonction de la situation matrimoniale, les divorcés (68 %) et les 

mariés (53 %) sont ceux qui ont le plus peur de tomber malade

 Les célibataires et les veufs ont plus peur de perdre un proche que 

de tomber malade 
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 Plus de la moitié des Guinéens font confiance aux structures 

sanitaires de l’Etat pour lutter contre la Covid-19

 Quatre personnes sur dix doutent de la capacité de l’Etat 

pour gérer efficacement cette pandémie 

https://www.iges-guinee.com/

Q4 : Faites-vous confiance aux structures sanitaires de l’Etat 
pour lutter efficacement contre la Covid-19?

 Une forte disparité entre les régions quant à la confiance accordée 

aux autorités sanitaires

 La confiance de la population aux autorités sanitaires pour lutter 

contre la Covid-19 est plus élevée en Haute-Guinée (78 %) et en 

Guinée-Forestière (57 %)

 En Basse-Guinée (51 %) et en Moyenne-Guinée (44 %) des enquêtés 

font moins confiance à l’Etat

56%
40%

4%

Oui

Non

Sans avis

Région Non Oui Sans avis

Basse Guinée 51% 47% 2%

Guinée Forestière 43% 57% NA

Haute Guinée 20% 78% 2%

Moyenne Guinée 44% 41% 15%
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Q5 : Que vous inspire le port du masque obligatoire imposé 
par le gouvernement ?

 Un peu plus de huit personnes sur dix de la population, considèrent que le port du 

masque est une bonne décision qui va aider à limiter la propagation

 10 % des Guinéens pensent que cette mesure est une bonne affaire pour les forces de 

l’ordre pour gagner de l’argent

82%

10%

8%

C'est une bonne mesure qui va aider à limiter la propagation du virus

C'est une bonne affaire pour les forces de l'ordre pour gagner de l'argent

Je ne crois pas à l'efficacité de la mesure et je ne la respecterai pas



 Le plan de riposte autour des secteurs sanitaire, social et économique, pour un coût total de trois mille cinq 

cent milliards de francs guinéens (3 500 milliards GNF)
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Q6 : Que pensez-vous du plan économique de riposte du 
gouvernement face à la Covid-19 ?

 Les entrepreneurs (61 %) estiment que les mesurent sont 

insuffisantes

 Les commerçants (46 %) pensent que le plan de riposte proposé par 

le gouvernement est constitué de bonnes mesures pour faire face à la 

crise

Mesures insuffisantes

Bonnes mesures

Elles ne changeront rien à mon quotidien

Je n'ai pas d'avis
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 Les avis sont mitigés, 42 % de la population pense que les 

mesures sont insuffisantes contre 36 % qui estime que ce 

sont de bonnes mesures

 Seulement deux personnes sur dix pensent qu’elles ne 

changerons rien à leur quotidien
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Q7 : Comme le considèrent certains pour la crise Ebola, pensez-
vous que les autorités puissent faire du « Corona-business » 

pour leurs intérêts personnels

 Pour les 60 ans et plus, 77 % considèrent que les autorités puissent 

agir pour leurs intérêts personnels contre 61 % pour les 25-34 ans. 

 Les 18-24 ans sont la tranche d’âge qui accorde le plus de crédit 

aux autorités. Ils sont 39 % à faire confiance aux autorités sur une 

gestion saine des mannes financières déployées pour la lutte contre 

la pandémie. 

 La majorité des enquêtés (62 %) déclare qu’il est tout à fait 

possible que les autorités puissent faire du « corona-

business » pour leurs intérêts personnels.

 Un peu plus d’un tiers (34 %) ont quant à eux déclaré ne 

pas croire que les autorités puissent s’enrichir sur le dos 

des pauvres citoyens.

62%

34%

4%

C'est tout à fait possible

Non je ne le pense pas

Je n'ai pas d'avis

55%

61%

64%

64%

77%

39%

35%

33%

32%

19%

6%

4%

3%

4%

4%

18-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-59 ans

60 ans et plus

C'est tout à fait possible Non je ne le pense pas Je n'ai pas d'avis



https://www.iges-guinee.com/

Q8 : Que pensez-vous de la création du Conseil scientifique par 
le Président de la République pour la lutte contre la Covid-19 ?

 Plus de la moitié des enquêtés (52 %) considère que le Conseil scientifique apportera de bonnes 

solutions pour faire face à la crise.

 35 % des sondés pensent que le Conseil n’aura pas de moyens pour bien agir

 Et 13 % estiment que la guerre des egos avec l’ANSS l’empêchera de prendre en charge 

efficacement la riposte.

52%

35%

13%
Le conseil apportera de bonnes solutions pour faire face à la crise

sanitaire

Le Conseil n'aura pas de moyens pour lutter efficacement contre la

pandémie

La guerre des egos avec l'ANSS l'empêchera de prendre en charge

efficacement la riposte
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Q9 : Parmi ces gestes barrières, lequel(s) ne respectez-vous pas

 Dans le cadre d’une répartition régionale, la Guinée-Forestière fait 

mieux avec 15 % d’acteurs qui respectent tous les gestes barrières. 

Elle est suivie de la Haute-Guinée avec 11 % et de la Basse-Guinée 

(6 %).

 Sur la question du port du masque, 37 % de citoyens en Haute-

Guinée ne respectent pas la mesure, contre 33 % en Guinée-

Forestière, 32 % en Moyenne-Guinée et seulement 16 % en Basse-

Guinée. 

 Le maintien de la distance sociale est celui qui est le moins 

respecté (40 %).

 28 % dissent ne pas respecter le port du masque obligatoire

 Seulement 8 % respectent tous les gestes barrières
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BG 6% 7% 16% 2% 49% 20%

GF 15% 2% 33% 4% 38% 9%

HG 11% 3% 37% 15% 25% 8%

MG 0% 8% 32% 2% 48% 10%
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Q10 : Quelles recommandations faites-vous au gouvernement 
pour accompagner la population dans cette période difficile ?

 Sous le prisme de la profession, les entrepreneurs sont ceux qui ont 

été les plus nombreux (46 %), suivis des élèves/étudiants (34 %) et 

des cadres (32 %) à privilégier la diminution du prix du carburant 

 Sur la baisse du prix des denrées alimentaires, les femmes au foyer 

(51 %), les commerçants (33 %) et les sans-emploi (31 %) sont les 

plus représentés

 30 % des enquêtés demandent au gouvernement de 

procéder à une diminution du prix du carburant

 27 % ont choisi la baisse du prix des denrées alimentaires

 20 % demandent à ce qu’on distribue de la nourriture aux 

plus démunis 
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Cadre 32% 23% 15% 16% 14%

Commerçant 29% 33% 21% 13% 4%

Elève/Etudiant 34% 19% 17% 21% 9%

Entrepreneur 46% 13% 21% 6% 14%

Ménagère/Femme au 

foyer
16% 51% 24% 7% 2%

Ouvrier 31% 26% 25% 11% 7%

Sans emploi 19% 31% 29% 6% 15%


