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PREFACE 

Ce rapport fait suite au rapport sur les tendances de la pauvreté et des inégalités de 1994 à 
2012 et présente les résultats détaillés des principaux indicateurs socioéconomiques de 
lôEnquête L®g¯re pour lôÉvaluation de la Pauvreté (ELEP), troisième enquête du genre 
r®alis®e par lôInstitut National de la Statistique (INS) dans le cadre du suivi de la Stratégie de 
Réduction de la Pauvreté (SRP) et des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD). 

Lôop®ration  de collecte sur le terrain sôest d®roul®e en 35 jours, du 27 février au 5 avril 2012, 
sur un échantillon de 7.632 ménages.  

En plus de lô®valuation de la pauvret® et de la gouvernance, lôELEP a permis de mettre à jour 
les principaux indicateurs de base de bien °tre, relatifs ¨ lôalphab®tisation des adultes, 
lô®ducation de base, la sant®, lôacc¯s ¨ lôeau potable et lôemploi. Les indicateurs dô®ducation 
et de sant® sont centr®s sur lôutilisation, lôacc¯s et la qualit® des prestations de services 
fournis. Lôenqu°te a permis de cerner ®galement les caract®ristiques de lôhabitat, les avoirs, 
lôacc¯s aux infrastructures communautaires (marchés et services de transport public) et la 
perception des ménages sur leur propre situation économique et sur celle de leur 
communauté. 

A lôinstar de lôELEP de 2007, la lecture optique (qui ®vite lô®tape de saisie) a été utilisée pour 
le traitement des données. Cette technique d'enquête de pointe a permis de raccourcir les 
délais de traitement et de publication des données et dôatteindre un des d®clencheurs du 
point dôach¯vement de lôInitiative en faveur des Pays Pauvres Très Endettés (IPPTE). La 
réactualisation de la base de données de la pauvreté a permis également la rédaction du 
troisième document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP-III).  

Cette importante op®ration dôinvestigation statistique nôaurait ®t® possible sans la 
collaboration active et la disponibilité des 7.632 ménages sélectionnés pour participer aux 
interviews. Au nom du Gouvernement, je leur adresse mes sincères remerciements. 
Jôexprime au personnel dôencadrement, enqu°teurs et agents de saisie ma profonde 
reconnaissance pour la qualit® du travail accompli et le respect du calendrier dôex®cution de 
lôenqu°te. 

Au PNUD, à la Banque Mondiale, à la BAD, au PAM et ¨ lôUnion Europ®enne qui ont bien 
voulu apporter leur contribution technique et financière à la réalisation de cette importante 
op®ration, jôadresse les sincères remerciements du Gouvernement.   

J'ose enfin espérer que les informations statistiques issues de lôELEP-2012 qui viennent 
enrichir la banque de données sur les conditions de vie des ménages de notre pays seront 
largement diffusées et judicieusement exploitées par les planificateurs, chercheurs, 
décideurs politiques et autres utilisateurs. 

      

      Conakry, le 31 décembre 2012 

 

 

 

Sékou TRAORE 

Ministre du Plan 
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SYNTHESE DES PRINCIPAUX RESULTATS 

 

Le tableau ci-dessous pr®sente lô®volution des principaux indicateurs de base du bien °tre 
sur la période 2002-2012.  

 2002 2007 2012 

TBS primaire (%) 81 85,9 86,2 

TNS primaire (%) 54,1 57,1 57,8 

TBS Secondaire (%) - 43,8 41,2 

TNS Secondaire (%) 20,2 30,2 28,8 

% enfants primaire satisfaits 34,1 31,2 52,9 

% enfants secondaires satisfaits 37,1 28,4 50,9 

Taux dôalphab®tisation adultes 28,8 34,5 34 

% m®nages sô®clairant ¨ lôélectricité 19 18,5 18,5 

% ménages utilisant eau potable 61,9 73,8 67,8 

Taux de morbidité 28,3 23,2 19,9 

% ménages ayant consulté un corps médical 18,4 15,8 16,4 

% ménages satisfaits services santé 40,8 50,7 65,9 

Taux de chômage 2,9 1,3 3,8 

Taux de sous-emploi  11,8 9,1 12,8 

% population en dessous seuil pauvreté 49,2 53 55,2 

 

 

(i) Pauvreté 

Globalement, la pauvret®  sôest accrue de 
2,2 points de pourcentage, passant de 

53% en 2007 à 55,2% en 2012, Ce qui est 
justifié par les maigres résultats obtenus sur le 
plan économique sur la période 2007-2012. En 

effet, sur cette période, le PIB nôa augmenté 
que de 2,1 % et la variation du PIB par tête 
a été négative (-1,1 %) contre un taux de 
croissance démographique de 3,1 %. Les 

réserves  de change se sont effritées (0,4 
mois dôimportation en 2007 et 0,7 mois 
dôimportation en 2010) avec un déficit 
budgétaire, hors dons, record en 2010 (-
14,4  % du PIB), financé par la création 
monétaire. Il en a résulté un niveau élevé 
dôinflation de 20,8 % en  fin 2010. En 
2010, lôencours  de la dette publique 
représentait 3 061,7 millions de dollars 
des États Unis, soit 67,7 % du PIB. Nôeut 
été les mesures courageuses de 
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stabilisation du cadre macroéconomique 
en 2011 et 2012, le niveau de pauvreté 
serait plus élevé. 

Cette situation nôa pas permis dôam®liorer les 
indicateurs sociaux et les objectifs du millénaire 

pour le d®veloppement sont loin dô°tre atteints. 

 

(ii) Éducation et alphabétisation 

Dans le domaine de lô®ducation primaire, 
le taux net de fréquentation scolaire  en 
2012 (57,8%)  est resté stable par rapport 
aux r®sultats obtenus lors de lôELEP de 
2007  (57,1%). Ce Taux de scolarisation 
reste toujours inférieure à la moyenne des 
pays de lôAfrique Sub-saharienne (62 %).  

En dépit du niveau stable de la 
scolarisation, la qualité des services 
fournis sôest pourtant am®lior®e. En effet, 
le taux de satisfaction des élèves du 
primaire a augmenté passant de 31,2% en 
2007 à 52,9% en 2012. 

En ce qui concerne le secondaire, le taux 
net de scolarisation (TNS) pour lôensemble 
du pays est de 28,8 % en légère 
diminution par rapport à celui de 2007 
(30,2 %).  

Cependant, des progrès ont été réalisés 
quant à la qualité des services fournis. En 
effet, le pourcentage dô®l¯ves satisfaits 
des services fournis a augmenté passant 
de 28,4 % en 2007 à 50,9 % en 2012. 

Sôagissant de lôalphab®tisation des 
adultes, les résultats montrent que la 
majorité de la population guinéenne est 
analphabète. Le taux d'alphabétisation 
pour l'ensemble du pays est estimé à 34 
% en 2012. Par rapport ¨ lôenqu°te de 
2007, le niveau dôalphab®tisation  
demeure stable (34,5 %). Les disparités 
entre sexe sont frappantes : 47,2 % pour 
le sexe masculin et 22,8 % pour le sexe 
féminin. Il en est de même entre le milieu 
rural (20,2 %) en milieu urbain (58,9 %).  

(iii) Santé 

Au cours des quatre dernières semaines 
qui ont précédé l'enquête, 20% de la 
population a déclaré avoir souffert d'une 
maladie ou d'une blessure contre 23 % 
lors de lôELEP 2007. Ce qui représente 
une demande potentielle de personnes 

susceptibles de se rendre dans un 
®tablissement sanitaire ou aupr¯s dôun 
personnel médical ou paramédical ou 
encore auprès dôun gu®risseur (besoin de 
services de santé). Cependant, seulement 
près de 16% de la population ont eu 
recours aux services de consultation au 
cours des quatre dernières semaines qui 
ont pr®c®d® lôenqu°te. Ce taux est 
identique à celui trouvé en 2007. En milieu 
urbain pauvre, ce pourcentage est plus 
faible et se chiffre à 13,4%. 

Près de deux tiers des individus (65,9%) 
ayant fréquenté les services de santé sont 
satisfaits des prestations offertes contre 
49,2 % en 2007. 

Le pourcentage de personnes  
insatisfaites des prestations de services 
de santé a  légèrement baissé passant de 
50,8 % en 2007 à 33,8 % en 2012.  

La proportion de femmes qui ont reçu des 
soins prénatals sont est passée de 87 % 
en 2007 à 91 % en 2012. 

(iii) Emploi  

Les statistiques publiées sur l'emploi font 
référence à la situation actuelle, c'est-à-
dire quôelles sont bas®es sur la p®riode de 
référence des 7 derniers jours qui ont 
pr®c®d® lôinterview. L'©ge d'activit® a ®t® 
fixé à 6 ans. Pour des raisons de 
comparaisons internationales, les 
statistiques publiées ne concernent que la 
population âgée de 15 ans ou plus. Il faut 
noter que ces statistiques sont 
comparables ¨ celles de lôELEP de 2007 
car, les deux enquêtes ont utilisé les 
mêmes concepts. 

Le taux global dôactivit® de la population 
est estimé à 69,1%, niveau inférieur à 
celui de 2007 (78,7%). Il est plus élevé en 
milieu rural (76,5%) quôen milieu urbain 
(55,7%) et pour les hommes (70,7%) que 
pour les femmes (67,7%). Le taux 
dôactivit® est sup®rieur ¨ la moyenne 
nationale dans toutes les régions, sauf 
Mamou, Labé et Conakry. 

Le sous-emploi c'est à dire la sous 
utilisation des capacités de travail des 
individus occupés est manifeste.  Dans 
lôensemble le taux de sous-emploi visible 
est de 12,8% (14,7% en milieu rural et 8% 
en milieu urbain). Les femmes sont plus 
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sous employées (14,3%) que les hommes 
(11%). 

Les statistiques du chômage révèlent que 
le chômage est un phénomène purement 
urbain. Le taux de chômage dans 
lôensemble du milieu urbain est de 9,6%. Il 
est de 13,6% à Conakry. Le phénomène 
touche un peu plus les hommes (4,4%) 
que les femmes (3,2%). 

 (iv) Perception de la situation 
économique 

Les ménages guinéens estiment dans leur 
majorit® quôils ne vivent pas bien (77,6 %) 
avec 33,4% qui vivent difficilement. Par 
rapport ¨ lôenqu°te de 2007, on note une 
amélioration sensible de la perception des 
ménages sur leurs conditions de vie. Près 
de 40 % des ménages pensent que 
lô®volution de leur situation ®conomique 
est restée identique.  

Près de la moitié des ménages (49,3 %) 
considèrent que leurs revenus sont restés 
stables au cours des douze derniers mois. 
Lôinstabilit® des revenus concerne ¨ la fois 
les ménages vivant en milieu rural et ceux 
vivant en milieu urbain. 

Dans les cas extrêmes, au niveau de  
13,9 % des ménages, des enfants ont été 
exclus de lô®cole pour d®faut de paiement. 
Cette proportion atteint 27,1 % en milieu 
urbain pauvre. Environ 28,3 % des 
ménages ont été incapables de se soigner 
par manque dôargent. Au niveau des 
couches pauvres, cette proportion atteint 
29,8 % en milieu rural pauvre et 34,5 % en 
milieu urbain pauvre. 

Dans lôensemble 96,3 % des cas de 
réponse prendre trois repas par jour est 
une des conditions  pour avoir une vie 
correcte. 

Un peu moins de trois ménages sur quatre 
(74,6% des cas de réponses) ont 
enregistré une baisse au niveau de 
lôhabillement et chaussures alors que pour 
la santé la proportion représente 65,8 %.  

Les stratégies de survie utilisées par les 
ménages pour faire face à la dégradation 
de leurs conditions de vie  sont les 
suivantes : 

- Achèter dôautres produits moins 
chers (89,4 % des cas), 

- Achéter les mêmes produits et 
réduire les quantités  (88,3% 
des cas) 

- Sacrifier les dépenses de loisirs 
(82,7 %) 

- Réduire le nombre  de repas 
(80, % des cas) 

Dans les circonstances difficiles, le 
principal recours des ménages demeure 
les parents sur place (57,1 % des cas de 
réponse), suivis des voisins/amis (51,7 %), 
des parents vivant ailleurs (37,4 %) et de 
la famille élargie  (17,1 %). 

Les sérés/tontines constituent les types  
dôassociations les plus courants (41,6 %) 
des ménages, suivis des associations de 
femmes (38,7 %) des associations des 
ressortissants (27,1 %) et des associations 
socioprofessionnelles (16,8 %).  

(v) Habitat 

Les ménages propriétaires de leur 
logement représentent 85,4% des 
ménages guinéens (dont 19,8% de 
copropri®taire familial) alors quôen 2007 ils 
constituaient 87,3%. 

Un peu plus dôun m®nage sur dix est 
locataire (11,9%) dont 0,4% dans un 
bâtiment administratif. Ceux qui sont logés 
par une autre personne ou par lôemployeur 
constituent 2,5%.  

Plus du tiers des ménages (39,0%) 
habitent dans des maisons individuelles et 
22,2% sont dans des cases. On compte 
en moyenne 1,8 personnes par pièce. 

Deux logements sur trois sont couverts de 
tôle métallique (66%) et environ le tiers est 
couvert de chaume ou de paille (32%). 

La majorité des ménages guinéens 
(49,2%) habitent des logements dont les 
murs sont en banco ou en briques de terre 
(graphique 3.1). Les constructions en dur 
(murs en briques de ciment) ne 
représentent que 23,5%. Celles en semi-
dur (murs en briques cuites ou en terre 
stabilisée) totalisent 24,7%. 

Plus de la moitié des habitations ont un sol 
en terre battue (54%) et les habitations 
dont les sols sont en ciment constituent 
40,9%.  
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La principale source dôapprovisionnement 
en eau de boisson au niveau de 
lôensemble du pays demeure le forage 
(35,3%). En 2007, la proportion était de 
48% soit une légère baisse en raison 
probablement de la panne de certains 
forages. Lôeau de robinet (dans le m®nage 
ou chez le voisin) profite à 20,8%. Les 
eaux de surface (cours dôeau, lacs, mares 
etc.) continuent dô°tre la source 
dôapprovisionnement en eau pour 20,5% 
des ménages et la proportion atteint 
29,5% en milieu rural. Un peu moins de 
sept ménages sur dix (67,8%) bénéficient 
dôune eau potable alors quôen 2207, la 
proportion était de 73,8%. 

Les puits constituent une source 
dôapprovisionnement en eau dôun nombre 
important de ménages. En effet, 20% des 
ménages utilisent ce mode 
dôapprovisionnement (16% en 2007). 
Parmi ces puits, 10,3% sont des puits non 
aménagés.  

Près dôun m®nage sur cinq (19,3%) ne 
dispose pas de toilette et les membres de 
ces ménages font leurs besoins dans la 
nature. 

Les latrines constituent le type de toilette 
le plus couramment utilisé par les 
ménages (74,5%). Toutefois, on note que 
pour plus de la moitié de ces ménages ces 
latrines ne sont pas couvertes (46,4%). En 
2007, la proportion était de 75,8%. 

La torche constitue la principale source 
d'éclairage des ménages guinéens 
(71,1%) alors quôen 2007 cô®tait la lampe 
tempête avec 47,0%. 

L'électricité ne constitue que la seconde 
source d'éclairage des ménages en 
Guin®e et ne b®n®ficie quô¨ 18,5% des 
ménages). Mais cette moyenne cache de 
fortes disparités entre milieux de 
résidence et entre régions. 

Le bois est encore utilisé comme source 
dô®clairage par près de 2% des ménages 

Près de trois ménages sur quatre (74,6%) 
utilisent le bois comme principal 
combustible pour faire la cuisine. La 
deuxième source d'énergie domestique 
pour faire la cuisine est constituée du 
charbon de bois (23,9%). 

Plus de huit ménages sur dix mettent les 
ordures dans la nature (69,9%). Environ 
un m®nage sur dix (10,2%) b®n®ficie dôun 
service de ramassage ou utilise une 
poubelle publique pour se débarrasser des 
ordures ménagères. 

Lô®vacuation saine des ordures est 
assurée pour seulement 10,2% des 
m®nages. Il sôagit de lô®vacuation par une 
PME privée, le dépôt dans une poubelle 
publique ou le ramassage par un camion 
poubelle. 

Plus de huit ménages sur dix font recours 
à la rue ou à la nature (84,3%) pour se 
débarrasser des eaux usées. Les 
ménages pour lesquels une évacuation 
saine des eaux usées est assurée ne 
constituent que 2%. Il sôagit de ceux qui 
déversent leurs eaux usées dans un 
r®seau dô®gout ou dans un canal ferm®. 

(vi) Acc¯s ¨ lôeau potable 

Un peu moins de sept ménages sur dix 
(67,8%) b®n®ficient dôune eau potable au 
niveau de l'ensemble du pays alors quôen 
2207, la proportion était de 73,8%. 

(VII) Démocratie et gouvernance 

Environ 45 % des individus âgés de 18 
ans ou plus ont entière confiance en 
lôadministration en g®n®ral, 26,5% lui font 
plus ou moins confiance et 14,1% ne lui 
font pas du tout confiance. La proportion 
de guinéens qui faisait entière confiance à 
lôadministration ®tait de 31% en 2007. 

Parmi les services publics essentiels de la 
République (la Cour Suprême, le système 
judiciaire, le système d'éducation, la 
presse publique et privée, le Conseil 
communal, le système de santé, les partis 
politiques, la sécurité, lôadministration 
fiscale et les syndicats) ; le système de 
lô®ducation a lôindice de confiance le plus 
élevé (plus de 48%), suivi du système de 
santé (prés de 45%). Les indices de 
confiance les plus faibles ont été 
enregistrés au niveau des partis politique 
(27,2%), de la Cour Suprême (27%), de la 
justice (26,9%) et lôadministration fiscale 
(19,2%). 

Pour la quasi-totalité de personnes âgées 
de 18 ans où plus (82%), la corruption 
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constitue un problème majeur pour notre 
pays.  Cette proportion était de 89% en 
2007. 

La proportion de personnes ayant été 
victime de corruption de la part des 
fonctionnaires a légèrement baissée (5%) 
en 2012 contre 7% en 2007. Par contre, le 
montant moyen déboursé par victime est 
passé à 381.000 GNF contre 263.000 
GNF en 2007. 

Les individus victimes de corruption de 
fonctionnaires lôont ®t® le plus souvent lors 
de lô®tablissement de pi¯ces 
administratives (23%), de lôutilisation des 

services de sant® et dô®ducation (19%) et 
du règlement des contentieux (19%).  

Les forces de sécurité sont les plus 
impliquées dans la corruption (39%),  

suivies de lôadministration locale (12%) et  

de lô®ducation (11%). 

Par rapport ¨ lô®volution de la corruption, les 

guinéens qui estiment que la corruption 

est en baisse et ceux qui pensent quôelle 

est stable sont dans les mêmes 

proportions (38%). Une personne sur 

quatre pense quôelle est en hausse. 

 



CONTEXTE  

La R®publique de Guin®e est un pays c¹tier situ® en Afrique de lôOuest (7030 de latitude 
Nord et 150 de  longitude Ouest). Elle couvre une superficie de 245.857 Km2 avec une 
population estimée à plus de 11 millions dôhabitants en 2012. Elle est limitée à lôouest par 
lôOc®an Atlantique, au nord-ouest par la de Guinée Bissau, au nord par le Sénégal et le Mali, 
au nord-est par le Mali, ¨ lôest par la C¹te dôIvoire et au sud par le Lib®ria et la Sierra L®one. 

Du point de vue géo-écologique, la Guinée est subdivisée en quatre régions naturelles: 
Basse Guinée, Moyenne Guinée, Haute Guinée et Guinée Forestière. Le climat est 
caract®ris® par lôalternance de deux saisons: la saison des pluies (mai ¨ octobre) et la saison 
sèche (novembre à avril). Ces deux saisons sont plus ou moins marquées selon ces régions. 

Sur le plan administratif, le pays comprend huit régions : Kindia, Boké, Mamou, Labé, 
Faranah, Kankan, NôZ®r®kor® et Conakry, la Capitale. 

Dans le domaine économique, lô®volution r®cente sur la p®riode 2007-2012, s®parant lôELEP 
de 2007 de celle de 2012 est  marquée par une croissance moindre de la richesse nationale. 
Le PIB sôest accru en moyenne sur la p®riode 2007-2010 de 2,1 % et la variation du PIB par 
tête a été négative (-1,1 %) contre un taux de croissance démographique de 3,1 %. Les 
r®serves  de change se sont effrit®es (0,4 mois dôimportation en 2007 et 0,7 mois 
dôimportation en 2010) avec un déficit budgétaire, hors dons, record en 2010 (-14,4  % du 
PIB), financé par la création monétaire. Il en a résult® un niveau ®lev® dôinflation de 20,8 % 
en fin 2010. Au cours de la m°me ann®e, lôencours de la dette publique représentait 3 061,7 
millions de dollars des États Unis, soit 67,7 % du PIB. 

Lô®conomie du pays reste dominée par le secteur rural et le secteur minier qui contribuent 
respectivement pour 18 % et 19 % au PIB. Le secteur rural assure lôessentiel de lôemploi et 
des moyens de subsistance à la majorité de la population. Le sous-sol renferme dôimmenses 
potentialités minières (bauxite, or, diamant, fer, etc.). 

Sur le plan de la gouvernance politique, la période 2007-2010 fut marquée par une instabilité 
politique et institutionnelle, des crises sociales à répétition, un tarissement progressif de 
lôaide ext®rieure. La prise du pouvoir par lôarm®e en fin 2008 a plongé davantage le pays 
dans lôisolement malgr® la mise en place par les acteurs politiques et la communaut® 
internationale dôune p®riode transitoire (2009-2010). Ce contexte, défavorable à la mise en 
îuvre de la deuxième phase de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (2007-2010)  nôa 
pas permis de réduire la pauvreté  et de répondre à la demande sociale, sans cesse 
croissante en mati¯re dôacc¯s aux soins de sant®, dô®ducation, dôeau potable et dô®lectricit®. 

La période 2011-2012, est quant à elle marqu®e par le retour ¨ lôordre constitutionnel, suite ¨ 
lôorganisation dôune ®lection pr®sidentielle, libre et d®mocratique en 2010, lôextension du 
DSRP (2007-2010) à la période 2011-2012 et ¨ une gestion plus saine de lô®conomie par la 
mise en îuvre de mesures budgétaires et monétaires restrictives qui ont permis de relancer 
la croissance de lô®conomie (pr¯s de 4 % en 2011 et 5 % en 2012) et de stabiliser lôinflation 
(19 % en 2011 et moins de 13 % en 2012). 

La conclusion en 2011 dôun programme formel avec les Institutions de Breton Woods et 
lôatteinte du point dôach¯vement de lôInitiative en faveur des Pays Pauvres très Endettés 
(IPPTE) en octobre 2012, augure de perspectives meilleures 

La r®alisation de lôELEP-2012 sôinscrit dans le cadre de la r®actualisation des bases de 
donn®es statistiques pour le suivi et lô®valuation de la pauvret® dans la perspective de 
lô®laboration du troisi¯me DSRP (2013-2015). Elle constituait également un des 
d®clencheurs de lôIPPTE. Dans ce cadre, un rapport sur les tendances de la pauvreté et des 
inégalités couvrant la période 1994-2012 a été produit.  
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CHAPITRE 1: METHODOLOGIE 

LôEnqu°te L®g¯re pour lôÉvaluation de la Pauvreté (ELEP-2012), sôins¯re dans le dispositif 
dôinformations statistiques pour le suivi et lô®valuation de la pauvreté et des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement, mis en place depuis 2001. Elle constitue la troisième 
enquête du genre, après celles de 2002 et de 2007 et utilise la méthodologie de traitement 
des enquêtes de type QUIBB (Questionnaire des Indicateurs de Base du Bien-être), élaboré 
par le PNUD, le BIT et la Banque Mondiale, pour évaluer les politiques, projets et 
programmes de développement. 

1.1  Objectifs 

Lôobjectif principal vis® par lôELEP-2012 est de fournir rapidement les indicateurs socio-
économiques indispensables au suivi de la SRP (Stratégie de Réduction de la Pauvreté) et 
des OMD. 

Les objectifs spécifiques sont : 

- Mettre à jour les indicateurs socio-®conomiques se rapportant ¨ lôalphab®tisation, 
lô®ducation, la sant®, lôemploi, le logement, la possession de biens durables, dôactifs 
agricoles et de bétail, la consommation de biens et services, les revenus des 
ménages et la gouvernance ; 

- Réaliser une étude sur les tendances de la pauvreté et des inégalités dans le cadre 
de lôatteinte du point dôach¯vement de lôIPPTE ; 

- Réactualiser le profil de pauvreté établi en 2007.  

1.2  Questionnaires 

Les outils de collecte sont composés de trois questionnaires :  

- un questionnaire ménage,  

- un questionnaire revenu/dépense et  

- un questionnaire prix. 

Le questionnaire ménage et le questionnaire revenu/dépense couvrent globalement les 
m°mes th¯mes quôen 2007, et portent sur la composition du m®nage, lô®ducation, la sant®, 
lôemploi des membres du m®nage, le logement, la pauvret® subjective, la gouvernance et la 
corruption, la consommation de biens et services, les transferts et les revenus. 

Le questionnaire prix a permis de relever les prix des biens et services consommés par les 
ménages, au niveau des points de vente (marchés, boutiques, kiosques, etc.é), dans un 
sous-échantillon dôun dixi¯me des zones de dénombrement (ZD). Le relevé des prix a été 
organisé de manière à obtenir une représentativité au niveau des trois domaines retenus 
pour lôenqu°te, à savoir Conakry (5 ZD), le reste du milieu urbain (20 ZD) et le milieu rural 
(28 ZD).  

1.3  Plan de sondage 

Afin de garantir la repr®sentativit® des diff®rents domaines dôanalyse retenus (R®gion 
Administrative, Ville de Conakry, milieu de résidence, niveau de pauvreté  et groupe socio-
économique du chef de ménage) et permettre dôatteindre le niveau de signification statistique 
souhaité, un échantillon représentatif de 7.632 ménages a été tiré. Il est du même ordre que 
celui des enquêtes précédentes. 

La base de sondage retenue pour lôELEP-2012 est constituée par la liste des 8.383 Zones 
de Dénombrement (ZD), établie lors de la cartographie du troisième Recensement Général 
de la Population de lôHabitation (RGPH-III). 
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Lô®chantillon est composé de 15 strates : la partie urbaine et la partie rurale de chaque 
région et la zone sp®ciale de Conakry. La proc®dure retenue pour le tirage de lô®chantillon 
de lôELEP-2012 est un tirage aréolaire, stratifié à 2 degrés : 

- Au premier degré, au niveau de chaque strate, les ZD on été tirées 
proportionnellement à leur taille ; 

- Au second degré, pour chaque ZD tirée, 12 ménages ont été tirée en milieu urbain 
et 20 ménages en milieu rural. 

Au total, 516 grappes ont été tirées au 1er degré (336 ZD urbaines et 180 ZD rurales) et 
7.632 ménages au 2ème degré de sondage (4.032 ménages urbains et 3.600 ménages 
ruraux). 

Tableau 1.1: Répartition des ZD et ménages  tirés par Région et milieu de résidence 

Région   
administrative  

Nombre de ZD tirées Ménages 

Urbain Rural  Total  Urbain Rural  Total  

Conakry 100 0 100 1 200 0 1 200 

Boké 40 20 60 480 400 880 

Faranah 36 20 56 432 400 832 

Kankan 28 24 52 336 480 816 

Kindia 36 28 64 432 560 992 

Labé 28 28 56 336 560 896 

Mamou 28 20 48 336 400 736 

NôZ®r®kor®  40 40 80 480 800 1 280 

Total 336 180 516 4 032 3 600 7 632 

Source : MP/INS/ELEP-2012 

 

1.4  Cadre institutionnel  et  collecte des données 

Lôorganisation administrative de lôELEP-2012 est basée sur celle des enquêtes précédentes. 
Lôagence dôex®cution est lôInstitut National de la Statistique et lôencadrement du projet a ®t® 
assuré par: 

- Le Directeur G®n®ral de lôInstitut National de la Statistique, Directeur du projet ; 

- Le Chef de la Division  « Démographie et Conditions de Vie des Ménages», Directeur 
Technique ; 

- Le Chef de la Division Informatique, responsable du traitement informatique des 
données; 

- Le Chef du Service Administratif et Financier et une secrétaire, chargé de la gestion 
financière. 

Le recrutement et la formation du personnel de terrain se sont déroulés du 18 janvier au 8 
février 2012.  

La collecte des données sôest d®roul®e du 27 février au 5 avril 2012, soit 35 jours contre 3,5 
mois. Lôop®ration a mobilis® 150 agents de terrain dont 120 enqu°teurs et 30 chefs dô®quipe 
(contre 48 enquêteurs et 12 chefs dôéquipes en 2007). Chaque équipe comprenait 5 agents : 
un chef dô®quipe et 4 enquêteurs. Les équipes de terrain et la supervision étaient dotées de 
véhicules. La supervision des travaux a été assur®e par 6 cadres de lôINS. 
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De plus, une ®quipe sp®ciale constitu®e dôun chef dô®quipe et de 2 enquêteurs a été chargée 
de collecter les informations sur les prix.  

Afin de permettre une collaboration plus active des populations et des autorités à tous les 
niveaux, une vaste campagne de sensibilisation a été organisée durant la période : janvier - 
avril 2012 à travers les activités suivantes : 

- publicité et interviews à la RTG, au niveau des radios rurales et communautaires; 

- publicité au niveau de la presse locale. 

1.5  Traitement des données 

Le traitement informatique des données utilise la méthode classique de traitement des 
données des enquêtes de type QUIBB, à travers la lecture optique des données. Ce 
processus de traitement des données est rapide et les résultats sont disponibles dans des 
délais très brefs. Il comprend les étapes suivantes : scannage des questionnaires, évaluation 
des questionnaires scannés, correction des  incohérences et édition des tableaux. 

Les étapes du traitement informatique se sont déroulées selon le calendrier suivant : 

- saisie des données par lecture optique (2-30 avril 2012) ; 

- vérification des données scannées et apurement de la base de données (16 avril-
31 mai 2012) ; 

- édition des tableaux sur les indicateurs sociaux et les dépenses/revenus (30 avril-
31 mai 2012). 

Afin de rendre la base de données disponible en fin mai 2012, le traitement informatique a 

mobilisé, un important personnel composé de : 

- 16 agents chargés de la vérification des questionnaires  (report de lôidentifiant sur 

toutes les pages, exhaustivité des questionnaires, etc.) ; 

- 2 agents spécialisés dans le scannage des questionnaires ; 

- 36 agents charg®s dô®valuer les questionnaires scann®s, r®partis en 2 ®quipes 

travaillant  par rotation 24 heures sur 24 heures ; 

- 1 superviseur du scannage ;  

- 2 informaticiens de lôINS affect®s ¨ plein temps au traitement ; 

- 2 consultants internationaux. 

 

Lô®tape de mise ¨ jour des programmes et dô®dition des tableaux sôest d®roul®e dans une 

première phase du 14 mai au 6 juin 2012 et  dans une seconde étape du 24 septembre au 5 

octobre 2012. Pour le traitement des données, lôINS a b®n®fici® de lôappui de  deux 

consultants internationaux. 

1.6  Analyse et publication des rapports 

Pour les besoins de suivi des politiques de réduction de la pauvreté, deux documents ont été 

produits. Il sôagit : 

- du rapport de lô®tude sur la pauvret® et les in®galit®s (1994-2012), réalisé par une 
équipe mixte Banque Mondiale/INS, du 1er au 30 juillet 2012 ; 

- du rapport d®taill® de lôELEP-2012, rédigé par 10 consultants nationaux, du 20 au 
29 décembre 2012. 
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Lôatelier de validation de lô®tude sur les tendances de la pauvret® et les in®galit®s en Guin®e 

a été organisé le 31 juillet 2012 et a regroupé des cadres de lôAdministration, des 

représentants des Partenaires au Développement, des Institutions de la République et de la 

soci®t® civile. Lôatelier national  et les ateliers r®gionaux de validation du rapport détaillé se 

sont déroulés du 1er au 15 janvier 2013. 

1.7  Couverture de lô®chantillon 

Les ménages qui ont accepté de se prêter aux interviews se chiffrent à 7612 ménages, soit 
un taux de couverture de 99,2  % (voir tableau 1.2). lors de lôanalyse, 111 ménages ont été 
®limin®s car lôun des questionnaires (m®nage ou budg®taire) ®tait incomplets.  
 
Tableau 1.2 : Résultats de l'enquête par milieu et région de résidence 

 Ménages 
tirés 

Ménages 
enquêtés 

Taux de 
réponse  

Milieu de résidence    

Rural 3 600 3 575 99,3 

Urbain 4 032 3 996 99,1 

Région Administrative    

Boké 880              880    100,0 

Conakry  1 200           1 183    98,6 

Faranah 832              831    99,9 

Kankan 816              792    97,0 

Kindia 992              991    99,9 

Labé 896              896    100,0 

Mamou 736              736    100,0 

N'Zérékoré 1 280           1 263    98,7 

Ensemble 7 632 7 571 99,2 
Source : MP/INS/ELEP-2012 
 

1.8  Financement 

Le co¾t global de lôELEP-2012 se chiffre à 1,1 millions de dollars US et le financement a été 
assur® par le Gouvernement guin®en, le PNUD, la BAD, le PAM et lôUnion Europ®enne. 
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Tableau 2.1 : Répartition des ménages 
par milieu et  région de résidence 

   Effectifs Pourcentage 

Total 1 745 951    100 

Milieu de résidence    

Rural 1 202 719    68,9      

Urbain 543 232 31,1      

Région de résidence   

Boké 171 056 9,8      

Conakry  296 599 17,0      

Faranah 126 100 7,2      

Kankan 205 285 11,8      

Kindia 294 592 16,9      

Labé 179 646 10,3      
Mamou 154 615 8,9      

N'Zérékoré 318 065 18,2      

Source : MP/INS/ELEP-2012  

CHAPITRE 2 : PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES MENAGES ET DE LA 
POPULATION 

LôELEP fournit des informations sur les principales caract®ristiques sociod®mographiques et 
économiques des ménages et de la population.  

2.1 Distribution spatiale des ménages 

Les r®sultats de lôELEP-2012 estiment à 1.745.951 le 
nombre total de ménages (voir tableau 2.1). Comparé 
¨ lôELEP de 2007, le taux de croissance annuel moyen 
des ménages sur la période 2007-2012 a été de 5 %. 

La répartition des ménages entre le milieu urbain et le 
milieu rural est très inégale : la majorité des ménages 
réside en milieu rural (69 %).  

 

De fortes disparités régionales sont 
observées : NôZ®r®kor® (18 %), 
Conakry (17 %), Kindia (16 %) contre 
7,2  %Faranah. 

Sur lôensemble des ménages ruraux 
(graphique 2.1) NôZ®r®kor®  abrite 
plus dôun m®nage sur cinq (21,9  %)  
suivi de Kindia (19,7  %) et Kankan 
(13,8 %). Les régions de Mamou et 
Boké comptent chacune un peu plus dôun m®nage sur dix (11,3  % et 11,2  % 
respectivement). La région de Faranah abrite moins de 10 % des ménages. 

 

La distribution des ménages urbains (graphique 
2.2), montre que plus dôun m®nage sur deux 
réside à Conakry (54,6  %).  

Comparé à l'effectif estimé des ménages lors de 
lôELEP-2007, le rythme de croissance moyen des 
ménages de la capitale est de 7 % par an sur la 

période 2007-2012.  

 

Les r®gions de Kindia et de NôZ®r®kor® abritent 
respectivement 10,7  % et 10,2 % des ménages 
urbains. Les régions de Faranah (4,2  %), 
Mamou (3,5  %) et Labé (2,8  %) comptent les 
plus faibles proportions de ménages urbains. 
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Tableau 2.2 : Taille du ménage par milieu,   

région de résidence et sexe du chef de 
ménage 

  Moyenne 

Ensemble 6,4            

Milieu de résidence   

Rural 6,3            

Urbain 6,7            

Région de résidence   

Boké 6,6            

Conakry 6,6            

Faranah 7,2            

Kankan 7,5            

Kindia 6,1            

Labé 5,8            

Mamou 5,8            

N'Zérékoré 6,3            

Sexe    

Masculin 6,6            

Féminin 5,1            

Source : MP/INS/ELEP-2012 

Tableau 2.3 : Répartition (%) des chefs 
de ménages par sexe, état matrimonial,  

alphab®tisation, niveau  dôinstruction, 
groupe socio-économique et âge du chef 

de ménage 

Total 100 

Sexe 

Masculin 86,8 

Féminin 13,2 

État matrimonial 

Jamais marié (e) 1,8 

Marié(e) monogame 49,9 

Marié(e) polygame 39,7 

Union 

libre/concubinage 0,1 

Divorcé(e)/Séparé (e) 1,4 

Veuf (Veuve) 7 

Niveau dôinstruction 

Aucun 72,2 

Primaire partiel 7,5 

Primaire complet  2,9 

Secondaire partiel 8,5 

Secondaire complet 1 

Post secondaire 7,8 

Groupe socio-économique 

Salarié public 6,2 

Salarié privé 7,1 

Employeur 1,2 

TCP  agricole 50,2 

TCP non agricole 17,7 

Autres employés 1,2 

Sans-emploi 15,1 

Age  

15-19 0,2 

20-29 6,3 

30-39 17,3 

40-49 24,0 

50-59 24,3 

 60+ 28,0 

Source : MP/INS/ELEP-2012 

 

2.2 Principales caractéristiques des ménages 

2.2.1 : Taille des ménages 

 

Pour lôensemble du pays, la taille moyenne des 
ménages est de 6,4 individus par ménage contre 6,9 
en 2007. 

 

En milieu rural, la taille moyenne des ménages est de 
6,3 contre 6,7 en 2007. Tandis quôen milieu urbain 
elle est de 6,7 contre 7,6 en 2007.  

 

On note de fortes disparités au niveau régional : 
Kankan (7,5), Faranah (7,2), Conakry (6,6) et Boké 
(6,6) contre 5,8 à Labé et Mamou.  

 

Les ménages dont le chef est une femme ont une 
taille plus faible (5,1 individus) que ceux dirigés par 

un homme (6,6 individus).  

2.2.2  Caractéristiques des chefs de ménage 

Le tableau 2.3 fournit les principales caractéristiques des 
chefs de ménage.  Les résultats montrent que seulement 
13,2 % des ménages guinéens sont dirigés par une 
femme. Dans lôensemble 6,5 % des chefs de ménage 
sont âgés de moins de 30 ans. 

Environ 9 chefs de ménage sur 10 sont mariés. Parmi les 
chefs de ménage, 4 sur 10 sont en union polygamique.  

La majorité des chefs de m®nages nôont aucun niveau 
dôinstruction (72,2 %). Seulement 10,4 % ont un niveau 
dôinstruction du primaire. Ceux qui ont atteint un niveau 
secondaire ou plus représentent 17,3 %.   

Concernant la catégorie socioéconomique du chef de 
ménage, les résultats révèlent que plus de la moitié des 
ménages (50,2 %) sont dirigés par un indépendant 
agricole, suivi des indépendants non agricoles (17,7 %). 
Ceux qui sont sans emplois représentent 15,1 %. Les 
ménages dont le chef est un salarié représentent 13,3 % 
de lôeffectif des m®nages. 

Les principales caractéristiques des ménages ventilées 
selon le sexe du chef de ménage sont fournies dans le 
tableau 2.5 en annexe. 
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2.2.3 Principal contributeur au revenu du ménage 

LôELEP-2012 sôest int®ress® de savoir le membre du m®nage qui contribue le plus au revenu 
du ménage.   

Les résultats du tableau 
2.4 indiquent que le chef 
de ménage est le principal 
pourvoyeur des ressources 
du ménage (83 %). Les 
cas où le conjoint, les 
enfants ou dôautres 
personnes constituent le 
principal pourvoyeur ne 
représentent 
respectivement que 5,3 %, 
3 % et 8,7 %. Cette 
proportion varie peu par 
rapport aux 
caractéristiques socio-
démographiques du chef 
de ménage.  

 

Toutefois, les plus faibles 
proportions de chefs de 
ménage contribuant au 
revenu du ménage sont 
constatées au niveau des 
ménages dirigés par les 
femmes (61,3  %) et des 
ménages dont le chef est 
sans emploi (42,1 %).   

Les autres membres du 
ménage contribuent plus 
dans les ménages dirigés par une personne sans emploi (32,7 %), les m®nages dôune ¨ 
deux personnes (30,3 %) et les ménages dirigés par une femme (29,5 %). Au niveau 
régional, Labé et Mamou sont les régions où les autres membres du ménage contribuent 
plus au revenu du ménage (respectivement 18,5 % et 15,4 %). 

Le cas où le conjoint constitue le principal pourvoyeur des revenus du ménage est observé 
dans les régions de Conakry (8 %) et Kankan (7,2 %). Au niveau des ménages où le chef est 
sans emploi (13,9  %). 

En ce qui concerne les enfants, ils contribuent plus au revenu du ménage dans les ménages 
dont le chef est sans emploi (11,2%). 

2.3 Principales caractéristiques de la population 

LôELEP-2012 estime la population guinéenne à 11 253 183 habitants (voir tableau 2.6 en 
annexe). Les femmes représentent 52 %, soit un rapport de masculinité de 92 hommes pour 
100 femmes. 

Tableau 2.4 : Répartition (en %) des ménages selon la personne qui  

contribue principalement au revenu du ménage 
Caractéristiques Chef de 

ménage 
Epoux 

(se) 
Enfant Autres 

membres 
Total 

Ensemble  83,0        5,3        3,0        8,7        100 

Milieu de résidence          
Rural 83,7        4,6        3,0        8,8        100 

Urbain 81,6        7,0        2,8        8,5        100 
Région           

Boké 90,5        3,5        1,8        4,1        100 
Conakry 81,4        8,0        4,2 8,3        100 
Faranah 86,5        2,8        4,2 9,0        100 

Kankan 80,0        7,2        4,2 5,5        100 
Kindia 86,1        3,3        4,2 9,6        100 

Labé 74,8        5,2        4,2 18,5        100 
Mamou 74,7        5,7        4,2 15,4        100 

NôZ®r®kor® 86,9        5,5        4,2 3,7        100 
Taille du ménage         

1-2 66,1        1,8        1,8        30,3        100 
3-4 80,2        4,8        2,8        12,1        100 

5-6 84,0        5,9        2,5        7,6        100 
7 et + 85,9        5,6        3,5        5,0        100 

Groupe socio-économique         
Salarié public 95,4        1,5        0,5        2,5        100 

Salarié privé 90,4        4,9        0,2        4,5        100 
Employeur 88,4        4,4        0,0        7,2        100 
TCP agricole 90,1        3,8        1,9        4,2        100 

TCP non agricole 91,6        3,8        0,8        3,8        100 
Autres employés 74,6        6,7        3,4        15,3        100 

Sans emploi 42,1        13,9        11,2        32,7        100 
Sexe du chef de ménage         

Masculin 86,3        5,8        2,3        5,5        100 
Féminin 61,3        2,0        7,2        29,5        100 

Source : MP/INS/ELEP-2012 
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La répartition de la population guinéenne 
selon le milieu de résidence et la région 
administrative est ¨ lôimage de celle 
observée au niveau des ménages : la 
majeure partie de la population vit en milieu 
rural (67,7 %). Conakry abrite 17 % de la 
population totale et près de 54  % de la 
population urbaine.  

L'examen de la répartition de la population 
par grands groupes dô©ges montre que la 
population âgée de moins de 15 ans 
représente de 44,3  % (tableau 2.6 en 
annexe). En milieu rural, ce pourcentage 
atteint 47,1  % contre 38,3  % en milieu 
urbain. Les personnes, âgées de 65 ans ou 
plus, représentent que 4,2  % de la 

population (4,6  % en milieu rural et 3,3  % en milieu urbain).  

Quant à la population potentiellement active, c'est-à-dire celle en âge de travailler (15-64 
ans), elle représente 51,6  % de la population totale (58,3  % vit en milieu urbain et 48,3  % 
en milieu rural). Au niveau de ce groupe dô©ges, les hommes sont moins nombreux que les 
femmes. Le phénomène est plus marqué en milieu rural à cause probablement de la forte 
émigration masculine vers le milieu urbain. 

Tableau 2.6 : R®partition de la population par sexe, groupe dô©ges et 

milieu de résidence 

 

Population 

non-
pondérée 

Pourcentages 
non-pondérés 

Population 
pondérée 

Pourcentages 
pondérés  

Ensemble 49 572      100,0      11 253 183    100,0      

Sexe     

Masculin 23 869      48,2      5 403 155    48,0      

Féminin 25 703      51,8      5 850 234    52,0      

Age         

< 15 21 226      42,8      4 983 632    44,3      

15-64 26 246      52,9      5 801 184    51,6      

 65+ 2 100      4,2      468 471    4,2      

Milieu         

    Rural 22 493      45,4      7 620 342    67,7      

    Urbain 27 079      54,6      3 632 939    32,3      

Source : MP/INS/ELEP-2012   
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CHAPITRE 3 : CARACTERISTIQUES DU LOGEMENT 

Ce chapitre porte sur les principales caractéristiques des logements du ménage, ses 
commodités et le statut dôoccupation du logement, ses principales caractéristiques (nature 
du mur, du toit, du sol) et ses commodités (toilette, eau de boisson, salubrité, énergie pour 
lô®clairage et la cuisine).  

LôELEP-2012 définit le logement comme ®tant lôensemble des b©timents s®par®s ou non, 
habités par le ménage. 

3.1 Statut du logement 

Dans cette section, seront abord®s successivement le statut dôoccupation du logement, le 
type dôhabitation et la promiscuité. 

3.1.1 Statut dôoccupation du logement 

Les ménages propriétaires de leur logement représentent 85,4 % des ménages guinéens 
(dont 19,8 % de copropriétaires familiaux). Un peu plus dôun m®nage sur dix est locataire 
(14,4 %). Ceux qui sont logés gratuitement représentent 2,5 % (0,8 % logés par lôemployeur 
et 1,7 % par une autre personne). 

Tableau 3.1 : Répartition (en %) des ménages selon le type d'occupation du logement  

Caractéristiques 
socioéconomiques  

Statut dôoccupation du logement 

Propriétaire 
Copropriétaire 

familial Locataire 

Loue  
bâtiment 

administration 

Logé 
gratuitement 

par son 
employeur 

Logé 
gratuitement 

par une 
autre 

personne Autre  Total 

Ensemble  65,6        19,8        11,5        0,4        0,8        1,7        0,2        100,0 

Milieu de résidence        

Rural 75,6        20,3        1,9        0,3        0,8        1,2        0,0        100,0 

  Rural pauvre 78,0        19,3        0,9        0,1        0,7        1,0        0,0        100,0 

Urbain 43,6        18,8        32,8        0,6        1,0        2,8        0,4        100,0 

  Urbain pauvre 51,5        17,8        25,9        0,1        0,7        3,2        0,7        100,0 

Région         

Boké 67,5        24,7        4,4        0,6        1,6        1,2        0,0        100,0  

Conakry 33,0        19,1        43,1        0,6        0,7        2,8        0,7        100,0 

Faranah 71,2        21,6        4,7        0,6        0,1        1,8        0,0        100,0 

Kankan 69,7        26,3        2,6        0,4        0,0        0,9        0,1        100,0 

Kindia 65,5        24,8        7,5        0,0        0,4        1,7        0,0        100,0 

Labé 76,7        19,3        2,3        0,0        0,4        1,0        0,2        100,0 

Mamou 81,5        13,9        2,3        0,9        0,7        0,6        0,1        100,0 

N'Zérékoré 76,3        11,6        7,5        0,2        2,2        2,2        0,0        100,0 

Taille du ménage        

1-2 47,7        23,6        21,2        0,7        2,0        4,2        0,6        100,0 

3-4 61,3        22,0        13,7        0,3        0,7        2,0        0,0        100,0 

5-6 66,6        18,0        13,0        0,2        0,5        1,7        0,0        100,0 

7+ 69,4        19,6        8,1        0,5        1,0        1,2        0,3        100,0 

Groupe socio-économique        

Salarié public 37,1        17,5        33,0        3,8        5,0        3,6        0,0        100,0 

Salarié privé 31,5        21,8        37,8        0,6        5,0        3,1        0,3        100,0 

Employeur 45,7        19,2        31,3        0,0        1,4        2,4        0,0        100,0 

TCP agricole 75,9        21,4        1,7        0,0        0,2        0,8        0,0        100,0 

TCP non agricole 56,1        16,2        24,0        0,1        0,0        3,2        0,3        100,0 

Autres employés 62,2        30,8        5,6        0,0        0,0        0,0        1,5        100,0 

Sans-emploi 72,4        17,9        7,1        0,2        0,4        1,6        0,4        100,0 

Sexe du chef de ménage        

Masculin 66,0        19,5        11,6        0,3        0,8        1,7        0,1        100,0 

Féminin 63,4        21,9        10,6        0,6        1,5        1,8        0,3        100,0 
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Selon les caractéristiques socio-économiques du ménage, on note que : 

- la proportion de ménages propriétaires de leur logement  est de  95,9 % en milieu 
rural contre 62,4 % en milieu urbain. Par contre, les ménages locataires se retrouvent 
plus en milieu urbain (37,2 % contre 4,1 % en milieu rural) ;  

- à lôexception de la Capitale Conakry (52,1 %), la proportion de ménages propriétaires  
de leurs habitations au niveau des autres régions administratives est supérieure à la 
moyenne nationale. Elle varie de 87,9 % ¨ NôZ®r®kor®, ¨ 96,1 % à Mamou.  

- Conakry compte la plus forte proportion de ménages locataires (41,5 %).  

- le pourcentage de ménages propriétaires de leur logement augmente avec la taille du 
ménage (passant de 71,3 % pour les ménages de 1 à 2 personnes à 83,3 % pour les 
ménages de 3 à 4 personnes et à 89 % pour les ménages de 7 personnes et plus);  

- les ménages dont le chef est salarié (secteur public ou privé), enregistrent les plus 
faibles proportions de propriétaires de leurs logements (54,6 % et 53,3 % 
respectivement) tandis que les travailleurs agricoles sont à 97,3 % propriétaires de 
leurs logements;  

- le sexe du chef de ménage a peu dôinfluence sur le statut dôoccupation du logement. 
En effet, 85,5 % des ménages dirigés par des hommes sont propriétaires de leur 
logement, contre 85,3 % chez les ménages dont le chef est une femme.  

3.1.2 Type dôhabitation 

Le tableau 3.2 en annexe, montre que plus du tiers des ménages (39,0 %) habitent dans des 
maisons individuelles. La proportion de ménages vivant dans des maisons individuelles est 
plus importante en zone rurale quôen milieu urbain (40,8 % contre 35,1 %). Au niveau des 
régions, les proportions les plus élevées ont ®t® enregistr®es ¨ NôZ®r®kor® (70,3 %), Kindia 
(44,0 %) et Labé (42,6 %) et la plus faible à Kankan avec seulement 13,6 %. La proportion 
de ménages vivant dans des maisons individuelles augmente avec la taille du ménage : 24,9 
% pour les ménages de 1 à 2 personnes, 39,7 % pour les ménages de 3 à 4 personnes et 
42,7 % pour les ménages de 5 à 6 personnes. Par ailleurs, du point de vue du groupe 
socioéconomique du chef de ménage, les ménages dirigés par un indépendant agricole 
occupent plus de maisons individuelles (41,6 %) alors que pour les ménages dont le chef est 
un salarié ou un employeur, cette proportion tourne autour de 30 %. 

Plus dôun m®nage sur cinq vit dans des cases (22,2 %). Ce type dôhabitation se rencontre 
surtout  en milieu rural (31,0 %) contre moins de 3 % en milieu urbain. Les proportions de 
ménages qui habitent dans des cases sont plus élevées dans les régions de Faranah et 
Kankan (49,1 % et 44,8 % respectivement). 

Ceux qui occupent des appartements représentent 21,7 % et vivent essentiellement en 
milieu urbain (40,1 %) dans les régions de Conakry (47,2 %) et de Kindia (33,0 %). Par 
contre, à Faranah et Labé, les proportions tournent autour de 5 %.  

3.1.3 Nombre de pièces et Promiscuité  

Dans ce paragraphe sont présentées les données relatives au nombre de pièces constituant 
le logement et le nombre moyen de personnes par pièce (tableau 3.3 en annexe). Le quart 
des ménages occupent des logements de 5 pièces ou plus (24,2 %) et presque autant pour 
les logements de 3 pièces. La proportion de ménages vivant dans des logements dôune 
pièce est de 11,8 % et plus dôun m®nage sur cinq (21,1 %) ont 2 pièces. Les logements 
dôune pi¯ce sont plus fr®quents ¨ Mamou (17,8 %), Labé (17,2 %) et Conakry (16,7 %). Ces 
régions sont également celles où le nombre moyen de personnes par pièce est le plus élevé 
(environ 6 personnes ou plus). Les ménages de petite taille (moins de 2 personnes par 
pièce) se rencontrent essentiellement à Kankan. 
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Le nombre moyen de personnes par pièce est de 1,8 (1,7 en milieu rural et 2,2 en milieu 
urbain) En milieu urbain pauvre, le nombre moyen de personnes par pièce atteint 2,3. Au 
niveau régional, on constate que le nombre moyen de personnes par pièce est plus élevé à 
Conakry (2,2) et Faranah (2,1). Selon la catégorie socioprofessionnelle, côest au niveau des 
m®nages dirig®s par un salari® quôon enregistre le nombre moyen de personnes par pi¯ces 
le plus élevé. 

3.2 Caractéristiques physiques du logement 

3.2.1 Nature du toit  

Le tableau 3.4 en annexe montre que deux logements sur trois (66,8 %) sont couverts de 
tôle métallique et environ le tiers (29,5 %) est couvert de chaume ou de paille.  

En milieu rural, les habitations couvertes de chaume ou de paille représentent 41 %. Par 
contre, en milieu urbain, la quasi-totalité des logements sont couverts de tôle métallique 
(87,9 %). Les unit®s dôhabitations couvertes de chaume ou de paille ne repr®sentent que 5 
%. 

Les régions de Kankan (69 %) et Faranah (59 %) comptent les proportions les plus élevées 
de logements couverts de chaume ou de pai lle. NôZ®r®kor® (93 %) et la ville de Conakry 
(86 %) se distinguent par les proportions les plus élevées de logements couverts de tôle 
métallique. 

La grande majorité des ménages (86 %) dont le chef est salarié ou indépendant agricole 
habitent des logements couverts de tôle.  

3.2.2 Nature des murs 

La majorité des ménages guinéens (49,2 %) habitent des logements dont les murs sont en 
banco ou en briques de terre (graphique 3.1). Les constructions en dur (murs en briques de 
ciment) ne représentent que 23,5 %. Celles en semi-dur (murs en briques cuites ou en terre 
stabilisée) totalisent 24,7 %. 

Les r®gions de NôZ®r®kor® (85,3 %), Kankan (73,3 %) et Faranah (71,1 %) sont les régions 
qui comptent les plus grandes proportions dôhabitations dont les murs sont faits de briques 
en terre ou en banco.  

En milieu rural, la grande majorité des murs (75 %) sont en banco ou en briques de terre. En 
milieu urbain, près de 66  % des logements sont en ciment (voir tableau 3.6). Les habitations 
en terre cuite ou stabilisée sont proportionnellement plus nombreuses en milieu rural quôen 
milieu urbain (19 % contre 15 %). 

Les r®gions administratives de NôZ®r®kor® (90 %), Faranah (80 %) et Kankan (74 %) se 
singularisent par de fortes proportions de logement dont les mûrs sont en banco (voir tableau 
3.6). A Conakry, lôessentiel des logements (94 %) sont en ciment et les régions de Faranah 
(3 %), Labé (3 %), Kankan (4 %) et Mamou (5 %) disposent des plus faibles proportions 
dôhabitations en briques de ciment. Il faut aussi noter que les régions de Mamou et Labé 
enregistrent des proportions significatives dôhabitations en briques de terre cuite (44 % et 34 
% respectivement). 
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Graphique 3.1 : Répartition (%) des ménages selon le type de matériaux des murs 
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Les ménages dont le chef est un salarié occupent en majorité des logements dont les 
briques sont en ciment. A lôinverse, pr¯s de 78 % des ménages dont le chef est un 
indépendant agricole vivent dans des habitations dont les murs sont en banco ou en briques 
de terre (voir tableau 3.6).  

Tableau 3.6 : Répartition (en %) des ménages selon le type de matériau des murs 

Caractéristiques 
sociodémographiques  

Type de matériaux des murs des habitations 

Briques  
ciment 

Briques 
terre 
cuite  

Briques 
terre 

stabilisée 

Briques/ 
terre 

banco  
Bois 

/bambou 
Tige/  
paille Total 

Ensemble 23,5        16,6        8,1        49,2        1,4        1,0        100,0 

Milieu de résidence               

Rural 4,4        16,7        11,3        64,7        1,8        1,1        100,0 
  Rural pauvre 3,6        14,7        12,0        66,4        2,3        0,9        100,0 
Urbain 65,9        16,4        1,2        14,9        0,6        1,0        100,0 

  Urbain pauvre 50,3        19,1        2,4        26,4        0,6        1,3        100,0 

Région               
Boké 8,5        15,5        7,5        66,1        0,4        2,0        100,0 
Conakry  93,4        2,9        0,1        1,5        0,9        1,2        100,0 

Faranah 5,3        10,5        1,5        71,1        9,7        1,9        100,0 
Kankan 6,2        16,4        2,6        73,3        0,6        1,0        100,0 
Kindia 21,5        17,8        13,6        46,0        0,6        0,5        100,0 

Labé 4,0        39,2        30,0        24,3        1,4        1,1        100,0 
Mamou 5,8        46,5        12,9        33,0        0,6        1,1        100,0 
N'Zérékoré 6,4        4,3        2,5        85,3        1,0        0,6        100,0 

Taille du ménage               

1-2 30,5        17,9        10,3        38,3        0,5        2,5        100,0 
3-4 21,8        17,8        9,5        49,1        0,9        0,7        100,0 
5-6 22,1        17,0        7,8        50,4        1,9        0,9        100,0 

7+ 24,4        15,6        7,5        49,9        1,5        1,1        100,0 

Groupe socio-économique             
Salarié public  61,8        19,2        2,0        16,0        0,2        0,7        100,0 
Salarié privé 67,0        13,6        5,4        12,9        0,3        0,8        100,0 

Employeur 49,9        13,5        3,0        31,0        1,5        1,1        100,0 
TCP agricole 4,6        13,7        9,3        69,3        2,0        1,1        100,0 
TCP non agricole 42,3        18,8        4,6        32,4        0,9        0,9        100,0 

Autres employés 9,4        12,5        11,3        65,0        0,0        1,8        100,0 
Sans-emploi 27,3        24,9        12,5        33,0        1,4        0,9        100,0 

Sexe du chef de ménage   

Masculin 22,4        15,5        8,1        51,4        1,6        1,0        100,0 
Féminin 30,8        24,0        8,7        34,6        0,6        1,3        100,0 

Source : MP/INS/ELEP-2012 
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3.2.3 Nature du sol  

Le graphique 3.2 montre que plus de la 
moitié (54 %) des habitations ont un sol 
en terre battue. En milieu rural cette 
proportion atteint 73,4 % contre 
seulement 11,7 % en milieu urbain (voir 
tableau 3.7). Dans les régions de 
Faranah et Kankan, les sols de sept 
habitations sur dix sont en terre battue. 

 

 

 

 

 

Tableau 3.7 : Répartition (en  %) des ménages selon le type de matériau du sol de la maison 

  Type de matériaux du sol 

Caractéristiques 

socioéconomiques Ciment Carreau Terre battue Autre Total 

Ensemble 40,9        4,4        54,2        0,5        100,0 

Milieu de résidence           

Rural 25,7        0,5        73,4        0,4        100,0 

  Rural pauvre 20,7        0,3        78,7        0,4        100,0 

Urbain 74,6        13,0        11,7        0,7        100,0 

  Urbain pauvre 76,0        4,3        18,5        1,3        100,0 

Région           

Boké 26,4        1,1        72,3        0,2        100,0 

Conakry 75,8        18,1        5,2        0,9        100,0 

Faranah 21,2        0,9        76,4        1,6        100,0 

Kankan 30,7        0,7        68,0        0,5        100,0 

Kindia 39,9        3,4        56,6        0,1        100,0 

Labé 42,5        2,3        54,8        0,3        100,0 

Mamou 49,8        1,9        47,9        0,5        100,0 

N'Zérékoré 26,3        0,3        73,1        0,3        100,0 

Taille du ménage           

1-2 46,5        3,3        49,8        0,4        100,0 

3-4 39,9        3,6        56,2        0,3        100,0 

5-6 40,7        3,8        55,1        0,4        100,0 

7+ 40,8        5,2        53,3        0,6        100,0 

Groupe socio-

économique           

Salarié public 67,5        16,7        15,3        0,5        100,0 

Salarié privé 72,8        10,6        16,5        0,1        100,0 

Employeur 56,8        10,3        30,6        2,3        100,0 

TCP agricole 23,7        0,4        75,4        0,5        100,0 

TCP non agricole 62,1        6,7        30,6        0,5        100,0 

Autres employés 23,5        2,2        72,9        1,5        100,0 

Sans-emplo i 48,1        6,4        45,0        0,5        100,0 

Sexe du chef de ménage           

Masculin 39,1        4,0        56,4        0,5        100,0 

Fémin in 52,8        7,0        39,7        0,5        100,0 
     Source : /MP/INS/ELEP2012 

Les maisons dont les sols sont en ciment représentent près de 41 % et se rencontrent 
principalement en milieu urbain (74,6 %). En dehors de Conakry (75,8 %), les proportions les 
plus importantes sont enregistrées à Mamou (49,8 %), Labé (42,5 %) et Kindia (39,9 %). 

Ciment
41%

Carreau
4%

Terre 
battue
54%

Autre
1%

Graphique 3.2 : Répartition (%) des 
habitations selon le type de matériaux du 

sol de leur habitation
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Seulement 4,4 % des sols des habitations sont recouverts de carreaux et se rencontrent 
principalement à Conakry (18,1%). 

3.3 Commodités du logement 

LôELEP-2012 a aussi cerné la source dôapprovisionnement en eau, le type de toilette utilis® 
par les ménages, le mode dô®vacuation des ordures et des eaux us®es, le mode dô®clairage 
et le combustible utilisé pour faire la cuisine. 

3.3.1 Source d'approvisionnement en eau et accès à l'eau potable 

3.3.1.1 Source dôapprovisionnement en eau  

La principale source dôapprovisionnement en eau de boisson demeure le forage (voir tableau 
3.9). Un peu plus du tiers (35,3 %) des ménages utilisent cette source. Par rapport à 
lôenqu°te ELEP de 2007, les résultats montrent une légère baisse de cette proportion en 
raison des pannes enregistrées au niveau de certains forages. En effet, à cette époque, près 
dôun m®nage sur deux utilisait lôeau de forage comme eau de boisson. Mais ¨ voir les 
résultats de près, on constate un accroissement du nombre de ménages qui ont accès à 
lôeau de robinet dans le m®nage notamment en milieu urbain. La proportion de m®nages 
urbains qui utilisent lôeau provenant dôun robinet situ® dans le m®nage est pass®e de 28,5 % 
en 2007 à près de 33 % en 2012.  

Tableau 3.8 : Répartition (%) des ménages selon la source d'approvisionnement en eau de 

boisson 

  Type de source d'approvisionnement de l'eau pour la boisson 

Caractéristiques 
socioéconomiques 

Robinet 
dans le 
ménage 

Robinet 
chez le 
voisin Forage 

Fontaine 
publique 

Puits 
aménagé 

Puits non 
aménagé 

Eau de 
surface Autre  Total 

Eau 
potable 

Ensemble  10,6   10,2   35,3   2,0   9,7   10,3   20,5   1,4   100,0   67,8   

Milieu de résidence                     

Rural 0,5   0,7   44,1   2,2   8,9   12,2   29,5   1,9   100,0   56,4   

  Rural pauvre 0,4   0,6   41,2   1,9   8,5   12,3   32,3   2,7   100,0   52,7   

Urbain 32,9   31,3   15,6   1,6   11,7   6,0   0,5   0,4   100,0   93,1   

  Urbain pauvre 19,4   32,7   21,1   1,9   14,8   8,5   1,1   0,5   100,0   89,9   

Région                     

Boké 8,3   7,3   25,5   1,3   5,9   23,4   27,4   0,9   100,0   48,3   

Conakry 46,3   39,4   7,1   1,3   3,9   1,6   0,0   0,5   100,0   97,9   

Faranah 2,9   3,7   47,9   5,0   5,5   13,4   21,1   0,5   100,0   65,0   

Kankan 3,7   5,2   59,9   1,6   10,3   12,2   5,6   1,4   100,0   80,8   

Kindia 4,0   7,7   32,3   0,5   12,5   8,4   31,5   3,2   100,0   56,9   

Labé 1,5   0,6   42,8   0,4   15,3   7,8   31,6   0,0   100,0   60,6   

Mamou 2,8   3,7   26,3   1,1   7,9   16,1   36,4   5,7   100,0   41,8   

N'Zérékoré 1,2   1,2   48,7   4,8   13,9   9,2   21,0   0,0   100,0   69,7   

Taille du ménage                     

1-2 12,3   15,8   34,3   1,0   9,3   6,6   18,9   1,8   100,0   72,7   

3-4 8,8   9,7   35,8   1,7   9,8   10,0   21,5   2,7   100,0   65,8   

5-6 9,7   10,5   34,0   1,8   9,4   10,9   22,3   1,4   100,0   65,4   

7+ 11,9   9,5   36,0   2,4   10,1   10,5   18,9   0,8   100,0   69,8   

Groupe socio-
économique                     

Salarié public 37,3   21,3   23,1   3,4   7,2   4,3   3,2   0,3   100,0   92,2   

Salarié privé 28,4   30,8   18,4   2,1   7,0   6,1   5,8   1,2   100,0   86,9   

Employeur 31,3   16,7   32,3   2,2   4,7   6,2   6,6   0,0   100,0   87,2   

TCP agricole 1,0   1,6   41,3   1,8   9,2   13,5   29,6   2,1   100,0   54,9   

TCP non agricole 16,9   20,2   31,4   2,4   12,7   7,5   8,6   0,2   100,0   83,7   

Autres employés 3,9   3,5   39,8   4,1   5,6   14,4   28,7   0,0   100,0   56,9   

Sans-emploi 14,8   12,8   32,6   1,4   10,8   6,9   19,3   1,4   100,0   72,4   

Sexe du chef de ménage                     

Masculin 10,0   9,8   35,7   2,0   9,6   10,8   20,8   1,2   100,0   67,2   

Féminin 14,8   12,6   32,6   1,6   10,4   7,0   18,2   2,8   100,0   72,0   
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Au niveau régional, on note que les ménages de Kankan (59,9 %), NôZ®r®kor® (48,7 %), 
Faranah (47,9 %) et Labé (42,8 %) sont ceux qui sôapprovisionnent le plus dans les forages 
pour leur boisson tandis que les plus faibles proportions sont enregistrées à Mamou (26,3 % 
%) et à Boké (25,5 %). 

Dans lôensemble, un ménage sur cinq (20,8 %) sôapprovisionne en eau de boisson à partir 
dôun robinet (dans le m®nage ou chez le voisin). En dehors de Conakry (85,7 %), Boké est la 
seule la région où la proportion atteint 15 % ce qui sôexplique par la pr®sence de grandes 
cités industrielles dans la région.  

Les puits (aménagés ou non) constituent une source dôapprovisionnement en eau dôun 
nombre important de ménages. En effet, 20 % des ménages utilisent ce mode 
dôapprovisionnement (dont 9,7 % pour les puits aménagés). 

En milieu rural, on compte près de 12 % de ménages qui tirent leur eau de boisson de puits 
non aménagés. Ce mode dôapprovisionnement en eau concerne 6 % des ménages urbains. 
Ce qui mérite une attention particulière d'autant plus que lôemplacement ne tient pas 
généralement compte de certaines règles élémentaires d'hygiène telles que leur 
positionnement par rapport aux latrines. Les régions de Boké et Mamou comptent les plus 
fortes proportions de ménages qui sôapprovisionnent en eau à partir des puits non aménagés 
(23,4 % et 16,1 % respectivement). 

Les eaux de surface (cours dôeau, lacs, mares etc.) continuent dô°tre la source 
dôapprovisionnement en eau de 20,5 % des ménages. En milieu rural, la proportion atteint 
29,5 %. Au niveau des régions, Labé, Kindia et Mamou comptent près du tiers des ménages 
dont lôeau de boisson provient des cours dôeau. Ce qui constitue pour ces ménages de 
sources potentielles de maladies dôorigine hydrique. 

Graphique 3.3 : R®partition des m®nages selon le mode dôapprovisionnement en eau de 

boisson 
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3.3.1.1 Source dôapprovisionnement en eau potable 

Lôeau potable est une n®cessit® pour une bonne sant®. Lorsquôelle nôest pas potable, lôeau 
peut °tre un vecteur important de maladies. Sont consid®r®es ici comme sources dôeau 
potable, le robinet, le forage, la fontaine publique, les sources et puits aménagés.  

Les données contenues dans le tableau 3.8 indiquent quôun peu moins de sept m®nages sur 
dix b®n®ficient dôune eau potable (67,8 %). Par rapport ¨ lôenqu°te de 2007, on constate une 
diminution de la proportion de m®nages b®n®ficiant dôeau potable. En effet, la proportion est 
passée de 73,8 % à 67,8 % entre les deux périodes. Cette baisse pourrait sôexpliquer par la 
panne des forages. Cette proportion est de 56,4 % pour les ruraux contre 93,1 % pour les 



 
34 

ménages urbains. En dehors de Conakry (97,9 %), les régions de Kankan (80,8 %) et 
NôZ®r®kor® (69,7 %) enregistrent les plus fortes proportions ; Boké (48,3 %) et Mamou (41,8 
%) enregistrent les proportions les plus faibles.  

3.3.2 Type de toilette utilisée par les ménages 

Les résultats indiquent que les latrines constituent le type de toilette le plus couramment 
utilisé par les ménages (74,5 %). Toutefois, on note que pour plus de la moitié de ces 
ménages ces latrines ne sont pas couvertes. Les latrines non couvertes se retrouvent plus 
en milieu rural (54,0 %) que dans les centres urbains (29,7 %). Les ménages qui disposent 
de toilettes saines (chasse dôeau, latrines couvertes ou latrines ventil®es am®lior®es) 
constituent 33,3 %. Une faible proportion de ménages (5%) dispose de toilettes avec chasse 
dôeau. Ces ménages sont situés principalement en milieu urbain et à Conakry notamment. 

Les latrines non couvertes sont surtout présentes dans les régions de Kankan (77,6 %), 
Faranah (64,7 %) et Kindia (58,2 %) alors que pour les latrines couvertes les proportions les 
plus significatives ne sont enregistr®es quôen milieu urbain, principalement à Conakry (57,2 
%) et dans les régions de NôZ®r®kor® (23,5 %), Mamou (20,9 %) et Labé (19,0 %).  

Aussi, près dôun m®nage sur cinq (19,3 %) utilise la nature comme lieu dôaisance. Lôabsence 
de toilettes est surtout accentuée en milieu rural (26,8 %) et davantage dans le rural pauvre 
(30,7 %). An niveau r®gional, côest dans les régions de Labé (33,7 %), Boké (32,3 %) et 
NôZ®r®kor® (32,0 %) quôon observe les plus fortes proportions de m®nages qui utilisent la 
nature comme lieu dôaisance. 
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Tableau 3.9 : Répartition (en %) des ménages selon le type de toilettes 

Caractéristiques 
socioéconomiques  

Type de toilette 

Chasse 
d'eau 
avec 
égout 

Chasse 
dôeau 
avec 
fosse 

septique 
Latrines 

couvertes 

Latrines 
Non 

couvertes 

Latrines 
ventilées 

améliorées 

Dans 
la 

nature Autre  Total 
Toilettes 
saines 

Ensemble  1,5   3,5   24,3   46,4   3,9   19,3   1,0   100,0   33,3   

Milieu de résidence                   

Rural 0,3   0,3   12,6   54,0   4,9   26,8   1,0   100,0   18,1   

  Rural pauvre 0,4   0,1   9,3   53,6   5,1   30,7   0,7   100,0   14,9   

Urbain 4,1   10,6   50,3   29,7   1,8   2,7   0,7   100,0   66,9   

  Urbain pauvre 2,0   5,1   41,0   45,2   1,8   3,8   0,9   100,0   50,0   

Région                   

Boké 2,6   2,5   11,6   45,2   5,2   32,3   0,6   100,0   21,9   

Conakry 6,1   16,7   57,2   16,3   1,5   1,6   0,7   100,0   81,4   

Faranah 0,0   0,3   9,5   64,7   2,6   22,0   0,9   100,0   12,5   

Kankan 0,0   1,0   14,4   77,6   1,0   2,0   3,9   100,0   16,5   

Kindia 0,5   1,6   17,6   58,2   9,0   12,9   0,3   100,0   28,6   

Labé 0,0   0,0   19,0   41,7   5,4   33,7   0,3   100,0   24,4   

Mamou 1,3   0,1   20,9   44,2   3,1   29,2   1,2   100,0   25,5   

N'Zérékoré 0,0   0,2   23,5   40,9   3,0   32,0   0,4   100,0   26,7   

Taille du ménage                   

1-2 2,1   5,6   27,3   32,0   4,6   26,4   2,0   100,0   39,6   

3-4 1,1   3,4   23,7   43,7   2,9   23,7   1,5   100,0   31,2   

5-6 1,0   3,2   23,6   47,7   4,4   19,5   0,7   100,0   32,2   

7+ 1,9   3,5   24,7   48,8   4,1   16,2   0,8   100,0   34,2   

Groupe socio-
économique                   

Salarié public 7,0   12,1   48,7   26,5   3,5   1,5   0,6   100,0   71,3   

Salarié privé 2,6   10,7   47,6   30,1   2,1   6,1   0,8   100,0   63,0   

Employeur 3,7   7,1   36,7   38,1   0,3   12,9   1,1   100,0   47,9   

TCP agricole 0,3   0,3   11,9   55,9   4,1   26,4   1,1   100,0   16,6   

TCP non agricole 1,2   5,7   37,1   40,6   4,5   10,2   0,7   100,0   48,5   

Autres employés 0,0   1,7   13,2   37,7   7,7   36,4   3,3   100,0   22,6   

Sans-emploi 2,8   4,8   29,5   38,9   4,0   19,4   0,6   100,0   41,1   

Sexe du chef de 
ménage                   

Masculin 1,4   3,4   23,4   48,0   4,0   19,0   0,9   100,0   32,2   

Féminin 2,3   4,4   30,4   36,2   3,6   21,7   1,4   100,0   40,7   
Source : MP/INS/ELEP-201 

 

3.3.3 Énergie domestique 

3.3.3.1 Source d'éclairage 

Le tableau 3.9 montre que la torche constitue la principale source d'éclairage des ménages 
guinéens (71,1 %) alors quôen 2007 cô®tait la lampe temp°te (47,0 %). Ce mode dô®clairage 
est plus utilisé en milieu rural (88,1 %) quôen milieu urbain (33,3 %). En milieu rural pauvre, 
cette proportion atteint 90,2 %.  

A lôexception de Conakry (17 %), la proportion de m®nages qui sô®clairent avec la torche 
dépasse 75 %.   

 

 

 

 




