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Résumé Exécutif  

La Guinée s’est résolument engagée dans la révolution numérique en adaptant son environnement 

des télécommunications à la réalité mondiale, celle de la connectivité.  Les médias traditionnels 

(Télévision, radio, journal écrit, etc.) continuent d’exister. Cependant, les nouvelles formes de 

communications appelées communications numériques ont largement dominé le marché de 

l’information. Qu’il s’agisse des professionnels des médias ou de citoyens, chacun se sert des canaux 

de l’internet pour véhiculer ses messages. Cette forme d’expression n’est pas sans encadrement. Il 

existe des limites qui permettent de baliser les seuils à ne pas franchir. Mais en même temps, il 

existe des droits que chacun peut revendiquer car, ils consacrent la liberté d’expression, cette fois 

‘’en ligne’’. 

Dans l’optique d’identifier les cadres juridiques, politiques nationales et autres dispositions 
connexes sur l’usage de l’internet et des réseaux sociaux en République de guinée, la présente étude 
a été commanditée par La Fondation des Médias pour l'Afrique de l'Ouest (MFWA). 
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Introduction 

La République de Guinée a adopté une Stratégie Nationale de développement des TICs qui repose 
sur une vision ambitieuse. Il s’agit de la loi sur les télécommunications qui prend en compte les 
Actes additionnels de la CEDEAO relatifs aux télécommunications.  
 
Comme dans la plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest, le secteur guinéen des télécommunications 
se caractérise par l’existence de plusieurs opérateurs mobiles (MTN, Orange, Cellcom, Sotelgui et 
Intercel1)  et des fournisseurs d’accès internet. Ce qui entraine de fait, un fort taux de pénétration 
de la connexion internet mobile vis-à-vis du fixe. 
 
Le marché guinéen des télécommunications était caractérisé par un monopole exercé par une 
entreprise étatique. Celle-ci disposait de droits exclusifs pour la fourniture des réseaux et services 
de télécommunication. Aucun opérateur privé ne fournissait ces services ou ne commercialisait      
les équipements.  
 
Aujourd’hui, la CEDEAO a pris en charge ce processus en mettant en place une réglementation 
communautaire visant essentiellement la réaffirmation de la libéralisation du marché et l’ouverture 
à la concurrence, tout en contenant les mesures d’accompagnement susceptibles de faire du marché 
sous-régional des TIC, une réalité. Aussi, l’État prône une politique qui garantit l’exercice des 
libertés, notamment d’expression en dotant le cadre législatif de textes, et institutionnel de 
structures de contrôle.  
 
L’objectif des présents travaux est d’effectuer une étude analytique des cadres juridiques, des lois 
et des politiques nationales concernant l’usage de l’internet et la liberté d’expression en ligne en 
Guinée.  
 
 
 

Méthodologie 

Nous avons dans un premier temps procédé à une collecte documentaire de l’ensemble des textes 
du secteur des télécommunications en Guinée (lois, arrêtés, les conventions de concession et 
cahiers des charges des opérateurs), ainsi que des traités et conventions régionaux et internationaux 
en matière de libertés d’expression. Nous avons ensuite réalisé une analyse approfondie de 
l’environnement juridique et normatif des télécommunications de la Guinée sous la forme d’un 
audit juridique.  
 
Dans un second temps, nous avons rencontré certains acteurs du secteur pour recueillir leurs avis 
sur l’utilisation de l’internet en Guinée, particulièrement des réseaux sociaux. Il s’agissait en fait 
d’une collecte d’informations auprès des différentes parties prenantes du système en vue de tenir 
compte de la spécificité des intérêts de ces différentes catégories d’acteurs (publics, médias, 
journalistes, opérateurs et fournisseurs internet). 
 
 
 
 
 

 
1 Sotelgui (opérateur Historique dissout redevenue Guinée Telecoms) et Intercel  
Operateur prive n’existent plus  
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Bref Aperçu du Cadre National et International sur la 

Liberté d’Expression en Guinée  

En matière de libertés d’expression, le « cadre juridique » se réfère généralement à la combinaison 

de l’ensemble des règles internationales, constitutionnelles, législatives, réglementaires et politiques 

liées à leurs exercices dans un pays donné.  

En effet, la mise en œuvre de la démocratie et la garantie de l’exercice des droits individuels et 

collectifs ne peuvent se réaliser sans l’édiction de règles délimitant le cadre légal et déterminant les 

modalités pratiques. En Guinée, ces règles se trouvent disséminées dans plusieurs instruments 

juridiques distincts de par leur nature, mais complémentaires, car se trouvant dans une dynamique 

de hiérarchie normées, qui établit une corrélation les unes avec les autres. 

 

Les règles internationales ayant inspiré le cadre juridique des télécommunications 

guinéennes 

Les règles prenant en compte la liberté d’expression sont énoncées dans plusieurs instruments 
intégrés au droit positif guinéen. 
 
Ces règles internationales proviennent de deux sources : 

• Les normes élaborées dans le cadre des Conventions à vocation universelle négociées au sein 

de l’Organisation des Nations Unies (ONU) ; 

• Celles négociées dans le cadre des Organisations régionales ou sous régionales comme la 

Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ou l’Union Africaine 

(UA) ; 

Les normes élaborées dans le cadre des Conventions à vocation universelle négociées au 

sein de l’Organisation des Nations Unies (ONU) 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 dont l’article 19 

dispose : « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne 

pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans 

considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce 

soit ». 

 
Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966 : 
« Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de 
recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de 
frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son 
choix.       
L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et 
des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent 
toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires » ;  
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Les normes négociées dans le cadre des Organisations régionales ou sous régionales 
comme la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ou 

l’Union Africaine (UA). 

La Guinée est également partie prenante à plusieurs instruments régionaux dont certaines 

dispositions ont trait à la liberté d’expression : 

Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP 1981)  
 
L’article 9 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP), en disposant 
que : « 1. Toute personne a droit à l'information.  2. Toute personne a le droit d'exprimer et de 
diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlement », nous indique que l’état devra garantir 
l’exercice des libertés publiques notamment la liberté d’expression quant à leur accès aux moyens 
de communication. 
 
Acte additionnel A/SA 1/01/07 du 19 janvier 2007 de la CEDEAO relatif à I     
’harmonisation des politiques et du cadre réglementaire du secteur des Technologies de 
I’Information et de la Communication (TIC) 
 
L’article 3 de cet acte dispose : « 1. Les États membres veillent à ce que, lors de l’élaboration et de la définition 
de la politique nationale des TIC, tous les éléments au plan social, économique, juridique et politique soient pris en 
compte de façon à établir une politique appropriée et des objectifs réalistes. 
2. En ce sens, les États membres doivent éviter d’inclure trop de points et/ou de secteurs dans le périmètre de cette 
politique, toute politique nationale des TIC devant d’abord se concentrer sur le secteur ». 

 

Cadre Institutionnel 

La dernière décennie en Guinée a constitué pour la presse un tournant majeur dans son évolution. 

Les réformes constitutionnelles et législatives promulguées en 2010 ont amélioré l'environnement 

juridique de la presse avec par exemple, l’adoption d’une loi sur l'accès à l'information, d’une autre 

portant statut et attribution de l’autorité de régulation des médias. Une classification tripartite peut 

être opérée à ce jour entre les institutions de régulation, les organisations professionnelles et les 

autres acteurs de la communication.  

Autorités de régulation 

 

Ministère de l’Information et de la Communication 
Il est la tutelle institutionnelle des médias et de l’autorité de régulation des Médias (HAC). Il met 
en œuvre la politique du Gouvernement en matière de communication et veille à l’accès équitable 
des citoyens aux médias notamment d’état. 
 
Haute Autorité de la Communication (HAC) 
L’organe de régulation des médias est la Haute Autorité de la Communication (HAC) 
anciennement dénommée Conseil National de la Communication (CNC). Elle veille au respect, par 
les organes de presse, des obligations prévues par les lois et règlements en matière de 
communication. Elle s’assure du respect des dispositions de la loi organique et de ses textes 
d’application, dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Elle prend les 
mesures nécessaires pour faire assurer la continuité du service et protéger les intérêts des usagers. 
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Conseil National de la Régulation (CNRPT) 
Le CNRPT est l’organe délibérant et l’instance décisionnelle de l’Autorité de Régulation des 
Postes et Télécommunications (ARPT). Il est responsable de l’ensemble des décisions de gestion. 
Il a notamment pour fonction d’approuver les orientations principales et les priorités de l’action 
de l’ARPT dans le cadre d’un plan d’action stratégique. 
 
Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) 
L’ARPT est l’organe de régulation du secteur des Télécommunications, de la Poste et des 
Technologies de l’Information et de la Communication. L’Autorité de Régulation veille au respect 
par la presse publique et privée des obligations prévues par les lois et règlements en matière 
de communication ;  
 
Associations Professionnelles 
Le suivi de l’espace médiatique, de la presse en ligne et des réseaux est garanti par l’existence de 
plusieurs organisations professionnelles dont les missions complémentaires visent à assurer un 
plein exercice de la liberté d’expression. Ces organisations sont pour la plupart des associations de 
presse pour défendre les intérêts matériels et moraux de leurs membres.  Cependant, elles sont très 
proactives lorsqu’il s’agit de violations des droits. Dans le cas par exemple du journaliste Lansana 
Camara qui a été emprisonné, car le juge a fait application du code pénal or, il s’agissait d’un délit 
de presse prévu et puni conformément aux dispositions de la loi L002 portant liberté de la presse 
qui reprouve toute condamnation à des peines d’emprisonnement. Grâce au plaidoyer de 
l’AGUIPEL, et l’évocation du dossier par le Chef de l’État,  qui  s’est opposé à l’application du 
code pénal pour des délits de presse, l’affaire a connu un dénouement heureux et le journaliste a 
recouvré sa liberté. Les principales organisations axées sur la presse en ligne sont : 

• L’AGUIPEL (Association Guinéenne de la Presse en Ligne),  

• Le REMIGUI (Réseau des Médias sur Internet en Guinée),  

• ABLOGUI (Association des Blogueurs de Guinée).  
Parmi elles également, AGUIPEL est plus influente suivie de ABLOGUI. 
 

 

Politiques Nationales Spécifiques aux Droits à la Liberté 

d’Expression Hors Ligne et en Ligne 

La Constitution garantit la liberté d’expression et de presse en Guinée en son article 10 (y compris 
en ligne) : « Tout individu a droit à la liberté d'expression et d'opinion. 
Il est libre d'exprimer, de manifester et de diffuser ses idées et opinions par la parole, l'écrit 
et l'image, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par loi. 
La liberté de la presse et de la communication est garantie et protégée. La création d'un 
organe de presse ou de média d'information politique, économique, sociale, culturelle, 
sportive récréative ou scientifique est libre, dans les conditions déterminées par la loi. 
Le droit d'accès à l'information publique est garanti au citoyen et celui-ci demeure libre 
de s’informer aux sources légales et accessibles à tous. Une loi organique fixe les 
conditions d'exercice de ces droits, le régime et les conditions de création des organes de 

presse et de médias ». Il s’agit ainsi d’une consécration constitutionnelle de liberté d’expression. 

 

Outre cette disposition constitutionnelle, le constat révèle qu’il n’existe aucune loi spécifique 
encadrant internet (dans le sens des droits à la liberté d’expression en ligne) en Guinée. La loi 
relative à la cybersécurité et la protection des données à caractère personnelles précise en son 
article 2 que «son objet est de définir les règles et mécanismes visant à lutter contre la 
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cybercriminalité et créer ainsi un environnement favorable, propice et sécuritaire dans 
le cyberespace, mais également de permettre à la République de Guinée de se conformer 
à ses engagements communautaires et internationaux en matière de cybersécurité»     .  
 
Cela pourrait signifier que cette loi vise les infractions relatives à la cybercriminalité commises sur 

le territoire de la République de Guinée, ainsi que les infractions pénales dont la constatation sur 

ledit territoire requiert la collecte d'une preuve électronique; et ce, quels que soient les auteurs des 

infractions, qu'il s'agisse de personnes physiques (citoyens guinéens ou étrangers) ou de personnes 

morales (à l'exception de l'État, des collectivités locales ou décentralisées, des établissements, des 

institutions ou administrations publics), dès lors que ces personnes se trouvent, exercent, ou 

évoluent sur le territoire national. 

De même, nos recherches ne nous ont pas permis d’identifier une législation spécifique à la liberté 

d’expression sur internet. Il existe plutôt la loi organique L/2010 / 02 / CNT DU 22 JUIN 2010 

portant sur la Liberté de la Presse (y compris la presse en ligne) qui soit le fondement juridique sur 

lequel s’appuient les autorités judiciaires pour traiter des affaires d’abus hors ligne en ce qui 

concerne les journalistes et les législations en matière pénale dans une plus large mesure. Il apparait 

à ce niveau également que la sanction des infractions commises hors ligne soit mieux encadrée que 

l’exercice des droits eux-mêmes.   

 

Classification Spécifique des Politiques/Réglementations 

Impactant la Liberté d’Expression et de Presse en Ligne en 

Guinée.  

Les réseaux et services de télécommunications /TIC, sont soumis à des procédures d’agrément et 

d’homologation. Le cadre légal définit quatre (4) régimes différents : Le Régime de licence, le 

régime d’autorisation, le régime de déclaration et le régime libre. Seules les entreprises 

évoluant dans le secteur de l’information et de la communication sont éligibles au régime de la 

licence, de l’autorisation ou de la déclaration. Toutes conditions relatives à l’exploitation de réseaux 

ou à  la fourniture de services de communication électroniques doit être non discriminatoire, 

proportionnée, transparente, et justifiée par rapport aux réseaux ou aux services concernés.    

Sont subordonnés à l'obtention d'une licence délivrée par le Ministre en Charges des 

Télécommunications/TIC :   

• L’établissement et/ou l'exploitation du réseau des services de télécommunications ouvert au 

public, ou d'un réseau indépendant empruntant les domaines publics et utilisant les systèmes 

de radio de communication, et les fournisseurs d'accès d’internet ; 

•  la fourniture de liaison ou de capacité de transmission nationale ou internationale à une autre 

entreprise du secteur (les licences d'infrastructures). Les licences sont accordées par le Ministre 

tutelle, après instruction des dossiers de candidature par l'ARTP, et sont publiées par arrêté. 

Elles doivent être assorties d'un cahier de charges précisant les droits et les obligations du 

titulaire, appliqué de manière strictement identique à tous les opérateurs titulaires d'une licence 

appartenant à la même catégorie. 

• L'établissement et l'exploitation du réseau indépendant empruntant les domaines publics et 

n'utilisant pas les systèmes de radios communications sont subordonnés à l'autorisation de 
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l'ARPT, de même que la construction et l'exploitation de réseau radioélectrique et les 

fournitures des services non ouverts au public. 

Sont soumis à un agrément et à une homologation, les installations radio électriques, certains 

équipements terminaux destinés à être raccordés au réseau public des télécommunications et les 

installations d'équipements de télécommunications et des réseaux internes. L'agrément est délivré 

par l'ARPT conformément aux procédures déterminées par celle-ci. Une Agence nationale de la 

sécurité des systèmes d'information a été créée en 2016.   

 
2La formulation d'une politique et stratégie de service universel et de solidarité numérique (FSU-

SN) n'est pas encore effective. Cependant, l'ARPT a continué à collecter auprès des opérateurs des 

frais destinés au service universel. Le Décret N° D/2014/252/PRG/SGG du 12 décembre 2014 

définit les modalités de mise en œuvre de l'accès universel des communications électroniques en 

Guinée.  Une série de nouvelles taxes ont été rendues applicables au secteur de l'économie 

numérique depuis 2011 : 

 

·       Une taxe sur la valeur ajoutée, créée en 1995 et fixée à 18% est passée en 2016 à 20% ; puis a 

été à nouveau ramenée à 18% en 2017 ; 

·       Une taxe sur l'accès aux réseaux téléphoniques (TARTEL), a été instituée en janvier 2015, 

supportée par les opérateurs à hauteur de 3% de leurs chiffres d’affaires ;  

·       Une taxe sur la consommation téléphonique (TCT) applicable depuis juin 2015, de 1 franc 

Guinéen (GNF) par seconde d’appel téléphonique fixe et mobile, en national et à l’international, 

d’interconnexion et de Roaming (conformément à l’Arrêté 2875 du 09 juin 2015 relatif à la TCT); 

·       Une redevance sur l'interconnexion, payée à l'Autorité de régulation a été réévaluée ;   

·       une TCT a été élargie aux SMS à 10 francs guinéens (0,0013 dollars) et aux forfaits internet 

(5% du prix du forfait) par la Loi des finances 2016. Selon les autorités, ceci a causé une forte baisse 

du trafic de SMS en 2016. 

·       Une taxe sur le trafic international entrant demeure également, de 0,28 centimes de Dollar/ 

EU, payée par l'opérateur étranger à l'opérateur local.  

 

Cette “inflation” de taxe a entrainé en juillet 2016, un changement de tarifs des forfaits internet de 

l’opérateur de téléphonie mobile Orange Guinée suscitant la colère de la société au point qu’une 

campagne de boycott des produits d’Orange a été lancée sur les réseaux sociaux. 

Malgré ces taxes et autres mécanismes de prélèvements initiés par l’État, et la relative hausse des 

tarifs de l’internet, le nombre d’utilisateurs de l’internet n’a cessé de croître, car Le nombre 

d’abonnements Internet mobile est de 6,042 millions au 3ème trimestre 2020 comparativement au 

2ème trimestre 2020 au cours duquel le nombre d’abonnés était de 5,786 millions.  Le taux de 

pénétration de l’Internet mobile est passé à 48,2% au 3ème trimestre 2020, contre 46,4% au 2ème 

trimestre 2020.  Cet indicateur a connu une hausse de près de 2 points. 

 

Nombre d’utilisateurs Internet des opérateurs de téléphonie mobile et FAI3 

 
2 Source ARPT collectée auprès de l’APIP www.inst.gov.gn  
3 Le nombre d’utilisateurs FAI a été intégré à partir du T1 2020 

 

http://www.inst.gov.gn/
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Figure 1 : Nombre d'utilisateurs de l'Internet mobile en millions et taux de pénétration 

Internet  

 

  7,0                                                                                                                                                                       

60% 

    

 

 

Figure 2 : Répartition du nombre d’abonnés Internet des opérateurs de la téléphonie 

mobile et FAI au T3 2020 

47,8% 

 

Taux d'abonnés FAI  Taux d'abonnés opérateurs mobile 

 Source : Opérateurs de la téléphonie mobile et FAI 

La figure 2 démontre à suffisance la prééminence des opérateurs de téléphonie mobile dans la 

fourniture de l’internet, avec un taux de pénétration de 95,33 % de la téléphonie mobile4, grâce 

aux énormes investissements dans le secteur par les opérateurs. En 2016, il était dénombré 10 

712 000 d’utilisateurs contre 9 750 000 utilisateurs en 2014. 

Figure 3 : Chiffre d’affaires Internet en milliards GNF déclaré par les opérateurs de 

téléphonie mobile, FAI et GUILAB 

 
4 Données APIP @invest.gov.gn- Observatoire des marches 3eme trimestre 2020  
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PÉRIODE         T1 2020  T2 2020  T3 2020  
Variation 

T3/T2  

CA Internet en 

milliards GNF  
280  302  325  7,6%  

Source : Opérateurs de la téléphonie mobile, FAI et GUILAB 

 

Au titre du T3 2020, le chiffre d’affaires Internet déclaré par les opérateurs de téléphonie mobile, 

les Fournisseurs d’Accès à Internet et la GUILAB s’élève à 325 milliards, soit une croissance de 

7,6% par rapport au T2 2020.  

 

 

Politiques Nationales sur la Liberté d’Expression sur 

Internet et les Réseaux Sociaux  

Le secteur des télécommunications en Guinée a connu un développement évident ces dernières 

années. Les infrastructures de télécommunications réalisées ou en cours de réalisation telles que 

l’atterrissement du câble sous-marin à fibre optique (ACE), la mise en place d’un réseau 

métropolitain dans la ville de Conakry, le projet “Backbone” national dénotent de l’engagement 

des autorités à connecter le pays. En 2010, la Guinée a eu accès pour la première fois à un système 

de câbles sous-marins et a rejoint le projet Africa Coast to Europe (ACE) en tant que membre du 

Consortium, à travers la SOTELGUI (Société de Télécommunications de Guinée) l'opérateur 

historique. Une connectivité assez onéreuse pour l’État qui a sollicité des opérateurs privés 

(Opérateurs de Téléphonie mobile et Fournisseurs d’Accès Internet) leurs apports pour financer 

l'opération. Le partenariat a abouti à la création en août 2012 d’une société de gestion – La 

Guinéenne de large Bande [GUILAB5] pour la réception du câble sous-marin Africa Coast to 

Europe (ACE) - dans laquelle l’État et les Opérateurs /FAI sont actionnaires, mais détenu 

majoritairement par le Gouvernement Guinéen à 52,55%. Le reste de l’actionnariat est le suivant :  

ORANGE GUINÉE (26,25%), AREEBA GUINÉE (7,20%), ETI (5,09%), CELLCOM 

GUINÉE (2,55%), MOUNA GROUP TECHNOLOGY (2,55%), INTERCEL (1,27% 6), 

SKYVISION GUINEE (1,27%), VDC TELECOM (1,27%). Toute la capacité allouée à la 

GUILAB dans le consortium ACE est mise à la disposition de ses actionnaires au prorata de leur 

participation. Ses statuts indiquent que tous les actionnaires s'engagent à fournir un accès juste et 

équitable à la capacité du Câble aux tiers intéressés par la location ou l'acquisition de droits 

d'utilisation.  

 

En 2015, les travaux du projet d'installation de la fibre optique nationale, d'une longueur attendue 

d’environ 4000 km (3 987 km précisément), ont été lancés. Le "Backbone" national à fibre optique, 

 
5 GUILAB : La société anonyme a été créé en mars 2011. Dotée d’un capital de 227 130 000 000 GNF.                                               
Principalement responsable de la surveillance du déploiement du câble sous-marin ACE 
Gérer la capacité générée par le projet ACE mettre en place des outils pour évaluer et contrôler la capacité du câble 
ACE et celle allouée à chaque opérateur. 
6 Depuis le 09 Octobre 2018 le régulateur ARPT a annoncé la fermeture de l’opérateur.  
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est géré par la Société de gestion et d’Exploitation du Backbone (SOGEB), créée en 2014. Elle est 

chargée essentiellement de la construction, l’exploitation des systèmes de télécommunications      

tels que la fibre optique dorsale, les sites de transmission, le centre de données et le centre de 

contrôle et de supervision du réseau. 

 

Les tronçons du Backbone national de fibre optique déjà déployée, en attente de commercialisation, 

sont les axes Conakry-Boké, Conakry-Mamou, Mamou-Labé, Mamou-Kankan, Mamou-Faranah, 

Kolaboui-Kamsar et Tanéné-Fria, qui constituent des axes majeurs et prioritaires pour les 

consommateurs de capacité, car 80% du trafic du pays passent par eux. 

 

La mise en exploitation de ces axes permettra de résorber la demande capacitaire des opérateurs de 

téléphonie qui ont une congestion à l’heure chargée de 80%. Avant 2010, les accès Internet en 

Guinée se faisaient à travers les satellites radio. Depuis 2015, l’essentiel de l’internet transite par la 

connexion de la GUILAB au câble sous-marin. Avec cette bande passante internationale, l'accès 

au réseau Internet s'est donc fortement amélioré.  

 

Selon les données disponibles, le nombre d'utilisateurs internet est passé de 30000 en fin 2010 à 

2,4 millions en fin 2015; le pourcentage de la population ayant accès à l'internet aurait quadruplé 

depuis 2013 pour atteindre 32,2% en fin 2016.  

 

 

Figure 4 : Évolution du nombre d’utilisateurs de l’internet 

 

Indicateurs de télécommunications 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Exportations de services (millions de 
dollars EU) 

32,65 49,15 63,62 66,63 78,24 .. 

Importations de services (millions de 
dollars EU) 

10,55 9,85 10,69 10,12 9,19 9,02 

Pourcentage d'individus utilisant 
Internet (en %) 

0,6 1,3 8,2 20,2 22,4 32,2 

Nombre d'abonnés à la téléphonie 
mobile (milliers) 

5 364 5 587 7 536 9750 
1076

5 
10712 

Abonnés au téléphone cellulaire mobile 
pour 100 habitants 

49,4 49,9 65,3 85,5 99,1 97 

Nombre d'abonnés à Internet (milliers) 68 143 945 2147 2 438 3 597 
Abonnements au téléphone fixe pour 
100 habitants 

0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Source : Secrétariat de l'OMC, sur la base de données fournie par l'ARPT 

 

Le nombre d’utilisateurs d’Internet est passé de 2 147 000 utilisateurs en 2014 à 3 597 000 

utilisateurs en 2016. Cette croissance pourrait se justifier par la démocratisation de l’internet et la 

relative accessibilité des offres internet. 

Selon le site datareportal.com7 la Guinée comptait en Janvier, 2,55 millions d'internautes.  
Ce nombre a augmenté de 165 mille (+ 6,9%) entre 2019 et 2020. Quant aux utilisateurs de médias 
sociaux en Guinée, le site dénombre 2 millions en janvier 2020 avec une augmentation de 177 mille 

 
7 https://datareportal.com/digital-in-guinea   

https://datareportal.com/digital-in-guinea
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(+ 9,7%) entre avril 2019 et janvier 2020; soit un taux de pénétration des médias sociaux en Guinée 
de 15% en janvier 2020. 
 
En revanche, l’exercice de la liberté d’expression a souffert durant l’année 2020 d’abord à l’occasion 

du double scrutin législatif et référendaire du 22 mars 2020, puis à la faveur de l’élection 

présidentielle du 18 octobre 2020 entrainant la coupure de l’internet en général et le blocage en 

particulier des réseaux sociaux.   

L’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications s’était justifié arguant d’un incident 
technique alors que l’opérateur mobile leader du secteur Orange Guinée affirmait le 25 octobre 
2020, n’avoir reçu aucune notification sur les raisons de cette coupure.  

Le 18 octobre 2020, jour d’élections, la Haute Autorité de la Communication (HAC) a suspendu le 
site d’information Guineematin.com pour un mois en raison de la diffusion en direct sur sa page 
Facebook, du déroulement des opérations de dépouillement dans un bureau de vote. L'année 2020 
aura été aussi celle de la violence physique et l’expulsion du journaliste Thomas Dietrich. L’année 
précédente, en 2019, journaliste Lansana Camara fut placé en garde à vue pour avoir publié un 
article mettant en cause le gouvernement dans une affaire de détournement.   

La Présidente de la Haute Autorité de la Communication (HAC)8 en vertu de la loi N° L / 2010/002 
/ CNT / du 22 juin 2010 a dénoncé l’incarcération du journaliste Lansana Camara et estime qu’il 
s’agissait d’une violation de la liberté de la presse.  

En juin 2018 après l’arrestation9 et la détention du journaliste Mamadou Saliou Diallo, l’Association 
Guinéenne de la Presse en Ligne (AGUIPEL) a aussi dénoncé cet état de fait. Cette même année, 
deux autres journalistes ont été placés sous contrôle judiciaire, en l’occurrence Souleymane Diallo 
et Alghassimou Diallo accusés de “complicité dans la diffusion de données susceptibles de troubler 
la sécurité publique”. Ces situations ont suscité l’émoi de la part des associations de presse, car ce 
sont les dispositions du code pénal qui ont été appliquées en lieu et place de la loi L002 sur la liberté 
de la presse.  

Finalement, les procédures ont connu leur épilogue, car les poursuites ont pris fin soit en raison du 
tollé, comme le cas de Lansana pour lequel le Président même a dénoncé la procédure, soit parce 
que la procédure étant biaisée, elle ne pouvait prospérer, notamment dans les autres cas.  

Les allégations provenaient d’une émission de radio interactive, au cours de laquelle un auditeur a 
accusé un haut cadre du gouvernement guinéen d’avoir détourné des primes militaires liées à une 
mission dans le Nord du Mali.  Certes, au cours de cette année 2020 la liberté d’expression en ligne 
a été malmenée, mais force est de reconnaitre que les entraves à l’exercice des droits à la liberté 
d’expression en Guinée sont marginales au point qu’a un certain moment, des dérapages se faisaient 
sentir dans les messages, vidéos et autres formes d’expression en particulier sur les réseaux sociaux. 
Il s’agissait d’appels à la violence, de propos ethniques, d’incitations à la haine, etc.  Les militants 
des différents bords politiques ne se faisaient donc pas de cadeau et menaçaient par ces 
comportements la stabilité du pays sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Les principaux 
vecteurs de ces messages ont été ciblés et interpellés sur la base de la loi sur la cybersécurité. 
Certains ont été jugés et condamnés avec sursis. C’est à l’issue de cela que la cellule Balai Citoyen 
sur financement du PNUD a initié en mai 2018 un atelier de formation des communicants des 

 
8 Martine CONDE remplacé par Yacine Diallo nommé par Décret le 25 Aout 2020 
9 Plainte portée par le Ministre de la Justice d’Alors Cheick Sacko pour diffamation 



14 
 

partis politiques en techniques de communication sur les réseaux sociaux10. Cet atelier portait aussi 
sur la connaissance de loi 037 sur la cybersécurité et la protection des données à caractère 
personnelles. L’observation de cette situation permet d’affirmer qu’outre les mesures de régulation 
traditionnelles pour identifier et sanctionner les abus, les véritables restrictions à l’exercice de la 
liberté d’expression interviennent à l’occasion d’évènements d’enjeux pour les pays, en particulier 
les élections. 

 

Politiques en matière de Droits à la Liberté d’Expression 

en Ligne : Avantages et Lacunes, Mise en Œuvre et 

Impacts sur les droits à la Liberté d’Expression en Ligne  

La Guinée a adopté le système de dépénalisation des délits de presse au visa de la loi organique 002 

sur la liberté de la presse qui fixe les conditions de la liberté de la presse et de la création d’une 

presse libre et indépendante en Guinée. Les infractions commises par la presse ou par tout autre 

moyen de communication sont sanctionnées en cas de condamnation par le paiement d’une 

amende, la suspension ou le retrait d’une licence de média, avec possibilité de recours devant la 

Cour Suprême pour excès de pouvoir. Ceci est une évolution, car dans plusieurs pays, les 

journalistes ne partent plus en prison.  

La loi 037 sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnelles, qui vise à 

définir les règles et mécanismes visant à lutter contre la cybercriminalité dans le cyberespace, a fait 

l’objet de critiques de la part de plusieurs défenseurs des droits de la liberté d’expression qui la 

trouveraient “liberticide” et favorisant de ce fait la censure qu’elle contenait.  

La loi sur le droit d’accès à l’information publique a été amendée et adoptée, le 18 novembre 2020, 

par les députés de la 9ᵉ législature11. Son adoption devra permettre l’institution du principe de 

transparence dans la gestion des affaires publiques, l’efficacité et l’efficience de l’action publique à 

travers une meilleure qualité de la prise de décision des fonctionnaires qui se sentent responsables 

et redevables devant le citoyen, et la prévention facile des actes illicites et des pratiques de nature 

frauduleuse (corruption, malversations, détournement de deniers publics, etc.) par les agents 

publics, contribuant à l’amélioration de la gouvernance.  Ces différents textes se veulent 

réformateurs et alignés sur les standards internationaux en dépit des critiques qui peuvent leur être 

formulées. Toutefois, elles ont l’avantage d’exister et de combler des vides demeurant depuis 

plusieurs années 

 

.  

 
10 https://guineediversite.com/conakry-les-communicants-des-partis-politique-formes-en-technique-de-
communication-sur-les-reseaux-sociaux/  
11 Le projet de loi avait été adopte par le Conseil des Ministres en 2019 sans suite  

https://guineediversite.com/conakry-les-communicants-des-partis-politique-formes-en-technique-de-communication-sur-les-reseaux-sociaux/
https://guineediversite.com/conakry-les-communicants-des-partis-politique-formes-en-technique-de-communication-sur-les-reseaux-sociaux/
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Rôle des Acteurs Clés vis-à-vis de la Presse et des Médias en 

Ligne  

Chacune de ces entités joue à sa façon son rôle 

État Guinéen :  

L’État guinéen cherche à doter le secteur de mécanismes de protection des investissements, de 
moyens de sauvegarde des intérêts des consommateurs, de l’innovation et de la neutralité 
technologique, de la diversification des moyens de communication, de l’amélioration de la qualité 
de service, de la couverture géographique intégrale du territoire en réseau et service, du partage des 
infrastructures, et enfin, de la définition d’un cadre institutionnel clair avec la délimitation des rôles 
et missions de chacun des acteurs. Pour toutes ces raisons, le nouveau cadre législatif guinéen relatif 
aux TIC poursuit entre autres les objectifs suivants : 

• La promotion de l’innovation technologique ; 

• La protection des intérêts de l’État, des opérateurs et des consommateurs ; 

• L’amélioration de la qualité de service ; 

• La garantie du libre et égal accès au service ; 

• La couverture géographique intégrale du territoire ; 

• Le partage des infrastructures ; 

• La concurrence saine et loyale ; 

• L’interconnexion des réseaux ; 

• La promotion et la sécurité des investissements ; 

• Le développement du service universel ; 

• La gestion efficace des ressources rares (fréquences et numéros) ; 

• La maitrise de la politique tarifaire des opérateurs, etc. 
 

Associations Professionnelles  

S’investissent comme elles peuvent pour assurer l’exercice de la liberté d’expression. Elles prennent 

position lorsqu’il y a des violations de droits, elles célèbrent les journées internationales consacrées 

à la liberté d’expression, elles interpellent l’État sur ses responsabilités par des déclarations, luttent 

pour le rétablissement des droits violés en marchant, etc. Celle qui est prompt est l’AGUIPEL12 et 

se fait épauler ensuite par les autres associations professionnelles dans l’ensemble13.  

Organes de régulation 

La Haute Autorité de la Communication est l’organe régulateur des médias. Quant à l’Autorité de 

Régulation des Télécommunications, elle gère le cyberespace. Quand bien même cela n’est pas 

courant, elle pénalise souvent les opérateurs mobiles et fournisseurs lorsque les interruptions de 

services leur sont imputables et travaille en synergie souvent avec les associations de 

consommateurs. 

 

 
12 https://www.guineenews.org/loi-sur-la-liberte-de-la-presse-quand-un-depute-se-fait-recadrer-par-le-president-de-
laguipel/  
13 https://www.presse-francophone.org/fr/generalites/article/musellement-de-la-presse-des-journalistes-guineens-
organisent-la-resistance  

https://www.guineenews.org/loi-sur-la-liberte-de-la-presse-quand-un-depute-se-fait-recadrer-par-le-president-de-laguipel/
https://www.guineenews.org/loi-sur-la-liberte-de-la-presse-quand-un-depute-se-fait-recadrer-par-le-president-de-laguipel/
https://www.presse-francophone.org/fr/generalites/article/musellement-de-la-presse-des-journalistes-guineens-organisent-la-resistance
https://www.presse-francophone.org/fr/generalites/article/musellement-de-la-presse-des-journalistes-guineens-organisent-la-resistance
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Contraintes technologiques 

La réponse à cette question induit à poser un diagnostic teinté.  Car, les difficultés qui ont existé 

sont pour la plupart résorbées bien que quelques insuffisances perdurent. Il s’agira dans un premier 

temps de poser le diagnostic d’antan, puis dans un second temps, les insuffisances qui perdurent, 

et enfin, terminer par les reformes qui ont résorbé une bonne partie des difficultés.  

 

Diagnostic   

• La bande passante internationale d’accès au réseau Internet mondial était très faible et 

largement insuffisante.   

• La Guinée ne disposait pas d’une connexion à un câble sous-marin à fibres optiques et l’accès 

au réseau mondial se fait donc uniquement par satellite.  

• L’offre totale de bande passante de SOTELGUI en juin 2010 était limitée à un maximum de 

16/16 Mo (montée et descente). À cette capacité s’ajoutait les offres des opérateurs du 

mobile, qui commercialisent de l’Internet mobile avec du 3G.   

• Des Fournisseurs privés d’accès à Internet (FAI), utilisant des VSAT ; 

• Un très faible développement du haut débit d’Internet  

• La faiblesse de la bande passante entraînant des débits lents et des coûts de connexion plus 

élevés notamment pour le téléchargement de fichiers. Il n’y a pas encore d’offre d’ADSL sur 

le marché Guinéen.  

• La principale possibilité d’accès au haut débit était d’arpenter les cybercafés en ville ou dans 

les hôtels. 

 

Améliorations 

Les contraintes qui entravaient, il y a quelques années, l’accès à l’internet sont en train d’être levées 

progressivement :  

• La finalisation des travaux de construction de la station terminale à Kipé; 

• La mise en service du câble sous-marin à Fibre Optique; 

• Le secteur comprend trois sociétés de téléphonie mobile (GSM) totalisant près de 11.1 millions 

d'abonnés en fin juin 2017, comparés à 4.3 millions en fin 2010. Il s'agit de MTN, Orange 

Guinée, Cellcom;  

• La fourniture des services de transmission de données 3G /4G; 

• Quatre fournisseurs de service internet (FAI), il s'agit de : ETI, Mouna Technology, Sky vision 

et VDC Telcom14; 

• La création de la Guinéenne de Large Bande (GUILAB) pour la réception du câble sous-marin 

Africa Coast to Europe (ACE) ; 

• Les travaux du projet d'installation de la fibre optique nationale, d'une longueur attendue de 

4000 km, lancés en 2015, ainsi qu'un cadre législatif pour la gestion de la fibre optique 

• La capacité (bande passante internationale) d'accès au réseau Internet mondial s'est donc 

considérablement améliorée; 

 
14 Ces fournisseurs existaient bien par le passé, mais leurs services de fourniture d’internet se sont améliorées avec la 
fibre optique alors qu’ils utilisaient les satellites 
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La libre concurrence dans le marché et les nombreux investissements dans le secteur ont permis 

de vulgariser l’accès à la téléphonie mobile, ainsi, en 2016, l’on dénombrait 10 712 000 utilisateurs 

contre 9 750 000 utilisateurs en 2014. 

L’évolution du taux de pénétration d’internet a facilité la circulation de l’information et l’exercice 

de la liberté d’expression en ligne notamment sur les réseaux sociaux. Le constat révèle une 

augmentation rapide des utilisateurs d’internet surtout avec le développement des smartphones15  

faisant de ce canal le principal mode d’accès à l’information pour une bonne partie de la population 

guinéenne. 

Figure 5 : Évolution du trafic Internet mobile par Opérateur de téléphonie  

 
Source : Opérateurs de la téléphonie mobile  

 

En septembre 2020, Orange détenait 65% de part de marché du trafic Internet, MTN 29% et 

Cellcom 6%.  

 

Insuffisances qui perdurent 

• L’offre de service est très peu variée et à l’exception des opérateurs de réseau ouvert au public 

qui offrent essentiellement le service de la voix 

• Les opérateurs pratiquent sensiblement les mêmes prix pour les différents services 

Il n’y a pas encore d’offre d’ADSL sur le marché Guinéen. 

 

Des Organisations de la Société Civile : rôle, actions et défis 

dans la promotion de la liberté d’expression en ligne 

Les associations professionnelles dans l’espace médiatique guinéen militent pour la liberté 
d’expression et la garantie du droit à l’information. Elles sont nombreuses, cependant, celles qui 
travaillent spécifiquement sur la liberté d’expression en ligne sont : REMIGUI (Réseau des Médias 
sur Internet en Guinée), AGUIPEL (Association Guinéenne de la Presse en Ligne), ABLOGUI 
(Association des Blogueurs de Guinée).  
 
Elles s’investissent énormément pour stimuler la création d’une manière générale d’un 
environnement favorable à l’exercice de la profession et particulièrement à promouvoir Internet en 
Guinée. Leurs actions qu’elles entreprennent vont des plaidoyers à la dénonciation par des 

 
15 L’utilisation des téléphones portables et tablettes 
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déclarations rendues publiques16 aux marches et Sit-in qu’elles initient à l’occasion des violations 
de la liberté de la presse ou d’exactions commises sur les journalistes. 
 
Il faut reconnaitre que leurs différentes actions permettent de faire entendre leurs cris et d’obtenir 
satisfaction de leurs réclamations. Par exemple, la suspension du site Guineematin pour un mois 
lors des élections présidentielles du 18 octobre 2020 a été abrégée et la sanction levée au bout de 
quelques jours grâce à l’implication de ces associations.  

Il est bien vrai que ces associations agissent la plupart du temps en synergie, mais il n’en demeure 
pas moins que souvent certaines ont des positions qui tranchent avec l’ensemble.  

En novembre 202017, la presse en ligne a révélé un scandale financier impliquant un membre du 
gouvernement. Les journalistes à la base de la dénonciation ont été assignés en justice par la mise 
en cause pour ''diffamation'' or, aucune décision n’avait été rendue – le procès n’a même pas encore 
eu lieu.  

Les associations de presse se sont insurgés contre cette procédure qu’elles ont qualifiée 
d’intimidation et elles ont exigé que les journalistes soient mis hors de cause. Ce qui n’était pas la 
position de l’AGEPI par exemple dont le Président avait une tout autre lecture18.  

Plusieurs défis se posent à ces associations professionnelles : le renforcement de la solidarité 
confraternelle qui doit transcender les clivages et guerres d’ego qui les minent, la fédération de 
toutes ces associations au sein d’une faîtière (Chambre, Fédération, etc.) pour donner plus de poids 
à leurs actions face à l’état,   la promotion de  l’accessibilité et du droit universel à l’Internet, ainsi 
que le rôle et la place des utilisateurs dans l’évolution technologique, et le fait de ne plus se contenter 
de dénoncer les abus, mais participer à l’élaboration des politiques de développement des TIC.  

 

Conclusion 

Le cadre juridique guinéen relatif à la liberté d’expression en général et singulièrement en ligne n’est 

pas vide. L’existence de la loi organique sur la liberté de la presse, de la loi organique portant droit 

d’accès à l’information publique, de la cyber législation sont des acquis à saluer et à consolider. La 

pénétration croissante de l’internet et la pluralité médiatique dénotent de l’ouverture d’un espace 

d’expression. Les investissements pour accroitre la connectivité notamment avec la fibre optique 

peuvent être perçus comme l’expression de la volonté politique de créer un environnement “     

Open Data”.  

Cependant, les répressions et intimidations à l’encontre des journalistes et des blogueurs 

contrastent avec ces atouts. L’État doit donc veiller au respect de la liberté d’expression, mettre en 

place une législation spécifique à l’usage d’internet en sus de celles qui existent qui sont plus relatives 

à l’aspect répressif.  Les opérateurs et fournisseurs d’accès internet doivent être invités à diversifier 

les offres, revoir les plans tarifaires et garantir les droits des consommateurs en veillant à ne pas 

interrompre la fourniture des services. Il est du devoir des associations de défense des 

 
16  https://www.guinee360.com/23/08/2019/menace-sur-la-liberte-de-presse-les-associations-professionnelles-des-
medias-haussent-le-ton/  
17 https://www.guineenews.org/exclusif-plus-de-200-milliards-gnf-detournes-par-une-ministre-alpha-conde-en-
colere/  
18 https://www.dw.com/fr/guin%C3%A9e-un-scandale-financier-%C3%A0-20-millions-de-dollars/a-55885033  

https://www.guinee360.com/23/08/2019/menace-sur-la-liberte-de-presse-les-associations-professionnelles-des-medias-haussent-le-ton/
https://www.guinee360.com/23/08/2019/menace-sur-la-liberte-de-presse-les-associations-professionnelles-des-medias-haussent-le-ton/
https://www.guineenews.org/exclusif-plus-de-200-milliards-gnf-detournes-par-une-ministre-alpha-conde-en-colere/
https://www.guineenews.org/exclusif-plus-de-200-milliards-gnf-detournes-par-une-ministre-alpha-conde-en-colere/
https://www.dw.com/fr/guin%C3%A9e-un-scandale-financier-%C3%A0-20-millions-de-dollars/a-55885033
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consommateurs et de la société civile en général de poursuivre cette protection des consommateurs 

en demandant réparation des préjudices que causent souvent l’interruption ou la faible qualité des 

services. 

 

Recommandations   

Gouvernement  

• Mettre en place une législation spécifique à la liberté d’expression sur internet pour marquer la 

différenciation nette entre la loi sur la cybersécurité qui réprime plus les infractions et la loi sur 

la liberté de la presse, qui en pratique, est plus applicable aux autres types de médias. Pour ce 

qui pourrait être de son arrimage a l’internet, une collision d’interprétations peut s’avérer avec 

la loi sur la cybersécurité ;        

• Accélérer les travaux d’installation de la fibre optique pour accroitre la capacité de bande 

passante et augmenter le débit de connexion ; 

• Assurer une bonne qualité de service par les opérateurs et fournisseurs;  

Parlement :  

• Diligenter l’adoption d’une loi spécifique sur l’usage de l’internet en Guinée vis-à-vis de la 

liberté d’expression et de la presse  

Opérateurs et Fournisseurs 

• Investir dans les équipements et la technologie de pointe pour offrir des services de qualité 

abordable de connexion internet ; 

• Réduire les tarifs de connexion et les rendre abordable à toutes les bourses ; 

• Investir plus dans la connectivité (5G, ADSL, etc.), 

Société civile / Associations de consommateurs  

• Poursuivre les activités de sensibilisation à l’intention des citoyens et des décideurs;  

• Veiller à l’application des textes de lois ; 

• Poursuivre en justice les violations des droits d’accès à l’internet et les libertés d’expressions 

sur internet jusqu’à leur aboutissement logique. 




