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DE BONNES STATISTIQUES POUR :
l’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la
pauvreté de seconde génération qui est adossée sur l’atteinte des
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) nécessite
des informations économiques, financières, monétaires et des
statistiques fiables couvrant toutes les facettes de la pauvreté
(pauvreté monétaire et accès aux services sociaux de base).

Appréhender les phénomènes
démographiques et sociaux
La Guinée a accueilli des milliers de réfugiés au début des années
1990 et a connu des mouvements internes de population suite aux
attaques rebelles de 2000. Pour connaître la répartition spatiale de
la population, ses caractéristiques et sa dynamique, des
statistiques démographiques réactualisées à travers la réalisation
du troisième Recensement Général de la Population et de
l’Habitation sont nécessaires.

La Guinée dispose d’immenses potentialités minières. Le secteur
minier procure à l’Etat plus de 80% de ses ressources en devises.
D’importants projets miniers se dessinent à court et moyen
termes. La Guinée s’est engagée vers plus de transparence dans
la gestion de ses ressources minières. Pour mener à bien le suivi
et l’évaluation de sa politique minière à travers l’Initiative de
Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) et s’assurer que
toutes ces potentialités vont profiter à la population guinéenne, le
pays a besoin de statistiques fiables.

Face aux mouvements sociaux qui secouent le pays depuis 2007,
la nécessité d’aller de l’avant vers des progrès significatifs mais
aussi de rendre compte à une société civile émergente et de plus
en plus dynamique s’impose. Des informations fiables sur la vie
économique, sociale et culturelle de la Nation sont des préalables
pour une bonne stratégie de communication.

Il existe de grandes opportunités d’investissements dans les
secteurs porteurs de croissance : agriculture, pêche, tourisme,
transports, travaux publics et télécommunications. Pour évaluer et
mettre en œuvre des projets et des programmes fiables, les
partenaires techniques et financiers ont besoin d’informations
précises sur les opportunités d’affaires, le coût de la main d’œuvre,
du capital, de l’eau, de l’électricité et des services de
communication.

Améliorer la gouvernance des affaires
publiques et la gestion des ressources
publiques à tous les niveaux
La Guinée s’est engagée depuis 2007 dans un programme de
réformes économiques et financières, appuyé par une facilité de
réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC). Le suivi et
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La promotion de l’emploi des jeunes passe par la mise en place
d’un système d’informations fiables sur la demande et l’offre
d’emplois.

A moyen terme, la Guinée peut prétendre à la sécurité alimentaire
si elle exploite ses richesses agricoles et maritimes. La mise au
point et la conduite d’une politique de sécurité alimentaire
nécessitent des statistiques sur l’agriculture, l’élevage, la pêche et
l’aquaculture.

Projeter l’avenir et accroître la prospérité du
peuple guinéen

L’élaboration, le suivi et l’évaluation des projets et programmes de
développement (Education pour Tous, Projet de Développement
Socio-Economique Durable de Haute et Moyenne Guinée, Projet
d’Appui aux Collectivités Villageoises, Projet Sectoriel de la Santé,
etc.) exigent également des informations fiables.

La durabilité du développement passe par la sauvegarde de
l’environnement, régulièrement détruit à travers les projets
miniers, la déforestation et les feux de brousse. Un système
d’informations fiables sur l’environnement permet d’en assurer le
suivi et l’évaluation et de léguer aux générations futures le
patrimoine que nous ont transmis nos prédécesseurs.

Améliorer la transparence et la responsabilité
en matière de choix politiques
La promotion de la décentralisation nécessite des statistiques plus
fines, au niveau des localités (préfectures, sous-préfectures/
communes et districts/quartiers), généralement mises à jour à
travers un recensement général de la population et de l’habitation.
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POURQUOI MAINTENANT ET QUELS LIENS AVEC LA STRATÉGIE
DE RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ ?
l’accès, l’utilisation et la qualité des services sociaux de base,
l’emploi et les indicateurs de pauvreté. La dernière enquête
QUIBB a été réalisée en 2007.

A l’exception de l’année 2007, depuis
2003 notre pays enregistre de faibles
performances macroéconomiques, ce qui
contraste
avec
ses
immenses
potentialités en ressources naturelles et
humaines. La croissance accélérée que
vise notre pays nécessite l’amélioration de
la gouvernance des affaires publiques et
la lutte contre la corruption, comme le préconise le premier axe de
la seconde génération de stratégie de réduction de la pauvreté
axée sur l’atteinte des OMD.

• L’Enquête Démographique et de Santé. Elle fournit
l’essentiel des indicateurs sur la santé maternelle et infantile.
La dernière remonte à 2005.
• L’Enquête sur l’Etat Nutritionnel et le Suivi des Indicateurs
de Survie des Enfants, réalisée en 2008. Elle fournit des
indicateurs sur la santé maternelle et infantile et l’état
nutritionnel des enfants.

En effet, le second Document de Stratégie de Réduction de la
Pauvreté (DSRP II) met l’accent sur l’amélioration du système
d’informations statistiques et recommande la création d’un Institut
National de la Statistique et l’élaboration d’une Stratégie Nationale
de Développement de la Statistique (SNDS). La SNDS permet de
lever progressivement les défis auxquels est confronté le système
statistique et d’améliorer l’offre de statistiques nécessaire au suivi
et à l’évaluation du DSRP, à savoir :

• Les statistiques sur l’éducation et la santé, fournies par les
secteurs concernés. Elles concernent l’accès, la
fréquentation et la qualité des services publics d’éducation et
de santé.
• Les informations économiques et financières (comptes
économiques, indice des prix à la consommation, cadrage
macroéconomique, Tableau des Opérations Financières,
statistiques monétaires, tableau de bord mensuel de
l’économie, note sur la situation économique et
conjoncturelle).

• L’Enquête sur le Questionnaire des Indicateurs de Base du
Bien Etre (QUIBB) avec des modules dépenses et revenus,
gouvernance et démocratie. Elle fournit des informations sur
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QUELQUES INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES CLÉS
Indicateurs

Année

Valeur

Superficie

Source et Date

245.857 Km2

Recensement Général de la
Population et de l’Habitation
(1996)

Population
(Nombre habitants)

2008 (estimation)

10.279.280

Recensement Général de la
Population et de l’Habitation
(1996)

Taux de croissance de la
population (%)

2008 (estimation)

3,1

Recensement Général de la
Population et de l’Habitation
(1996)

Espérance de vie à la naissance
(ans)

1996

54

Recensement Général de la
Population et de l’Habitation
(1996)

PIB/tête (USD)

2008

448,2

Comptes économiques de la
Nation/Cadrage
macroéconomique

Taux de croissance du PIB (%)

2008

4,3

Comptes économiques de la
Nation/Cadrage
macroéconomique

Population vivant en dessous du
seuil de pauvreté (%)

2007

53,5

Enquête Légère pour l’Evaluation
de la Pauvreté (ELEP)

Indice Développement Humain
(IDH)

2005

0,466

Rapport sur le Développement
Humain
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Indicateurs

Année

Valeur

Taux mortalité infantile (‰)

2005

91

Enquête Démographique et de Santé (2005)

Taux mortalité infanto-juvénile (‰)

2005

163

Enquête Démographique et de Santé (2005)

Taux mortalité maternelle
(pour 100.000 naissances vivantes)

2005

980

Enquête Démographique et de Santé (2005)

Population privée d’accès à la santé (%)

2007

61

Enquête sur le Questionnaire des Indicateurs
de Base du Bien Etre (QUIBB II-2007)

Population privée d’accès à l’eau potable (%)

2007

26

Enquête sur le Questionnaire des Indicateurs
de Base du Bien Etre (QUIBB II-2007)

Taux d’alphabétisation des adultes (%)

2007

34,5

Enquête sur le Questionnaire des Indicateurs
de Base du Bien Etre (QUIBB II-2007)

Population privée d’électricité (%)

2007

81

Enquête sur le Questionnaire des Indicateurs
de Base du Bien Etre (QUIBB II-2007)

Taux net de scolarisation dans le primaire (%)

2007

64

Service Statistique et Planification Scolaire/QUIBB
II-2007

Taux net de scolarisation des filles dans le primaire (%)

2007

58

Service de Planification Scolaire/QUIBB-II-2007

Pourcentage d’enfants atteints d’insuffisance
pondérale (%)

2008

26,1
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Source et Date

Enquête Nationale sur l’Etat Nutritionnel et le suivi
des indicateurs de survie des enfants (ENENSE
2008)

LA STRATÉGIE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT DE LA
STATISTIQUE, INSTRUMENT DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE
POUR DISPOSER DE BONNES STATISTIQUES
• Le renforcement des capacités d’analyse et de recherche ;

De nombreux défis restent à surmonter au niveau du Système
Statistique National, notamment :

• La promotion de la culture statistique.
• L’amélioration
- du dispositif institutionnel et organisationnel en vue d’une
meilleure coordination de l’activité statistique ;
- de la couverture et de la qualité de la production
statistique conformément aux normes internationales ;
- des conditions de travail dans le système statistique
(infrastructures, équipements, mobiliers, logistique) ;
- des capacités de traitement, de stockage, d’analyse et de
diffusion de l’information statistique par l’utilisation des
NTIC ;

Pour relever ces défis, la planification stratégique est
indispensable. La Stratégie Nationale de Développement de la
Statistique (SNDS) est une vision à moyen et long terme du
développement de la statistique. Elle compte 4 axes stratégiques,
11 objectifs stratégiques, 24 résultats à atteindre, ainsi que 84
activités à mettre en œuvre par l’ensemble des acteurs à travers
un plan d’action quinquennal : 2009-2013.

• La promotion de la formation initiale dans les écoles
spécialisées de statistique, de démographie et d’économie
appliquée, la formation continue des agents en fonction, le
recrutement et le maintien d’un nombre important de
statisticiens par l’adoption d’un statut particulier des
professionnels de la statistique ;
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La SNDS offre une vision claire du devenir du système statistique guinéen :

« La Guinée entend se doter d’un système statistique national cohérent, bien coordonné et disposant de
capacités de production et de diffusion d’informations fiables et apte à répondre aux besoins sans cesse
croissants de l’ensemble des utilisateurs ».
Cette vision s’organise autour de quatre axes stratégiques :
AXE 1 : Renforcement du dispositif institutionnel et organisationnel du SSN
AXE 2 : Amélioration de la qualité et de la couverture de la production statistique
AXE 3 : Renforcement des capacités en vue d’accroître l’efficacité des services statistiques
AXE 4 : Amélioration de l’archivage, de la diffusion, de l’utilisation des données statistiques et promotion de la recherche.
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COÛT DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION 2009-2013

Total estimé à 44,2 millions USD dont
34,3 millions USD à mobiliser

AXE STRATEGIQUES

Coût Total
(Milliers USD)

Coût Total
(Milliers FG)

Source de
financement
(Milliers FG)
Etat

AXE 1 : RENFORCEMENT DU DISPOSITIF
INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL DU
SSN

%
A mobiliser

682,4

3 343 760

130 000

552 400

1,5

AXE 2 : AMELIORATION DE LA QUALITE ET DE
LA COUVERTURE DE LA PRODUCTION
STATISTIQUE

28 454

139 422 790

6 242 178

22 211 736

64,4

AXE 3 : RENFORCEMENT DES CAPACITES
POUR ACCROITRE L'EFFICACITE DES
SERVICES STATISTIQUES

12 627

61 401 900

2 573 500

10 054 000

28,6

2 417

9 555 490

935 500

1 482 200

5,5

44 180

213 723 940

9 881 178

34 300 336

1,5

22,4

77,6

AXE 4 : AMELIORATION DE L'ARCHIVAGE, DE
LA DIFFUSION, DE L'UTILISATION DES
DONNEES STATISTIQUES ET LA PROMOTION
DE LA RECHERCHE
BUDGET SNDS

%
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Coût Total
(Milliers
USD)

Coût Total
(Milliers FG)

682,4

3 343 760

320 400

167 000

65 000

65 000

65 000

AXE 2 : AMELIORATION DE LA
QUALITE ET DE LA COUVERTURE
DE LA PRODUCTION STATISTIQUE

28 454

139 422 790

6 166 760

11 073 974

4 875 221

3 969 778

2 368 181

AXE 3 : RENFORCEMENT DES
CAPACITES POUR ACCROITRE
L'EFFICACITE DES SERVICES
STATISTIQUES

12 627

61 401 900

4 532 900

4 242 900

1 998 900

925 900

926 900

2 417

9 555 490

616 300

804 100

359 100

379 100

259 100

44 180

213 723 940

11 636 360

16 287 974

7 298 221

5 339 778

3 619 181

26,3

36,9

16,5

12,1

8,2

2009
(USD)

2010
(USD)

2011
(USD)

2012
(USD)

2013
(USD)

AXE STRATEGIQUE
AXE 1 : RENFORCEMENT DU
DISPOSITIF INSTITUTIONNEL
ET ORGANISATIONNEL DU SSN

AXE 4 : AMELIORATION DE
L'ARCHIVAGE, DE LA DIFFUSION,
DE L'UTILISATION DES DONNEES
STATISTIQUES ET LA PROMOTION
DE LA RECHERCHE

BUDGET SNDS

%
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CONCLUSION
institutionnelles en vue de doter notre pays d’un système
d’informations statistiques performant. Ces réformes doivent être
conduites à leur terme conformément au plan d’action 2009-2013.

La Stratégie Nationale de Développement de la Statistique
constitue la première du genre depuis l’adoption de la Loi
Statistique en 1995. Le plan d’action 2009-2013 qui l’accompagne
permet de relever les principaux défis que le système statistique
guinéen est appelé à relever.

Le Gouvernement et les partenaires techniques et financiers
doivent se mobiliser pour apporter leur soutien technique et
financier afin de renforcer les capacités de production et de
diffusion, les ressources humaines, matérielles et financières du
système statistique national.

L’Axe 1 du second document de stratégie de réduction de la
pauvreté met l’accent sur l’amélioration du système d’informations
statistiques comme préalable à une meilleure gouvernance des
affaires publiques. Le Gouvernement a entamé les réformes
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Cette brochure a été réalisée avec l’appui de Paris21.
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