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I. INTRODUCTION  
 

Lorsque les militaires prenaient le pouvoir le 3 avril 1984 après la mort du Président de la 

République le Camarade Ahmed Sékou Touré le 26 mars 1984, il n’y avait pas de médias 

privés en République de Guinée, l’espace médiatique du pays était réduit aux seuls médias 

d’Etat tels que la Radio et télévision guinéenne, le quotidien national appelé Horoya ainsi que 

l’Agence Guinéenne de la Presse (AGP). Toutes voix dissonantes étaient anéanties par 

l’arrestation et la diète noire. 

Sous l’impulsion de certains guinéens rentrés de l’étranger et faisant partie des nouvelles 

instances mises en place par le Comité Militaire de Redressement National (CMRN), le nom 

de la junte désormais tenant les rênes du pays, ce cadre institutionnel et juridique, à travers la 

loi organique L/006/CNT/23 décembre 1991 sur le Conseil National de la Communication 

(CNC) et L/005/CNT/ 23 décembre 1991 sur la liberté de la presse, si répressif avait subi les 

mutations en donnant naissance à un nouveau cadre institutionnel et juridique sur la liberté de 

la presse à travers la Loi organique 003/CNT/22/06/2010 sur la Haute Autorité de la 

Communication (HAC), le nom de la nouvelle instance de régulation du secteur de 

l’information et de la communication du pays ainsi que la Loi organique 

002/CNT/22/06/2010 portant la liberté de la presse. 

Cette nouvelle disposition a favorisé l’éclosion des entreprises de presse privées dans 

l’environnement médiatique jusque-là hermétiquement fermée notamment.    

Aujourd’hui plus de deux cents titres de journaux et de sites, plus de cinquante-sept radios 

privées, 10 télévisions privées qui s’ajoutent à 35 stations de radios rurales et les stations de la 

radiodiffusion ainsi que télévisions nationales.  

Même  cette nouvelle instance de régulation du secteur de la Communication a officiellement 

accusé réception de récépissés de création de deux cents titres alors qu’il n’y a  que huit 

journaux toutes périodicités confondues (mensuel, bimensuel et hebdomadaire)  paraissant 

régulièrement à cause de l’absence de la messagerie de la presse, de points de vente 

appropriés, de la ratification de la convention de Florence sur la détaxe des intrants entrant 

dans la fabrication des journaux, ratifiée par l’Etat guinéen en 2001. A cela s’ajoutent le 

manque de l’esprit voltairien d’entraide et le manque d’intérêt des opérateurs économiques à 

participer aux capitaux des entreprises de la presse écrite.  

De même, le pays compte trois cent trente-trois (333) sites sur sept cents (700) officiellement 

recensés qui disposent d’un siège et du personnel. A rappeler que la majorité des fondateurs 

de ces sites sont établis à l’étranger.  

La Guinée compte trois (3) groupes de presse à savoir le groupe de presse Fréquence média, 

le groupe de presse Espace, et le groupe de Djoma qui se conforment aux législations en 

vigueur en dans le pays en dotant leurs personnels d’un contrat de travail. 

La nature pacifique de cet environnement de la presse fortement martyrisé de par le passé est 

actuellement agité par la nouvelle irruption des militaires dans l’arène politique depuis le 5 
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septembre 2021 après la chute du Professeur Alpha Condé par le biais d’un Coup d’Etat mené 

par le Commandant du groupement militaire, appelé les Forces spéciales, sous la houlette du 

Colonel Mamadi Doumbouya. 

Le présent rapport intitulé « l’état de la liberté d’expression en Guinée en 2021 » fait une 

analyse globale de la situation de la liberté d’expression et de la presse dans le pays. Dans un 

premier temps, le rapport documente la surveillance des violations de la liberté de la presse et 

d'analyse les tendances observées avec des référents sur, entre autres, les lois, politiques et 

institutions régissant l'espace médiatique en Guinée, la liberté de la presse et la sécurité des 

journalistes, le résumé des violations de la liberté de la presse enregistrées au cours de la 

période (janvier - décembre 2021), l’état de la réparation des violations et les 

recommandations aux parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales afin  

d'améliorer la situation. Le présent rapport est le produit d'une collaboration entre la 

Fondation des Médias pour l’Afrique de l’Ouest (MFWA) et son partenaire national 

l’Association Guinéenne des éditeurs de la Presse Indépendante (AGEPI). 

 

II. MÉTHODOLOGIE 
 

La méthodologie adoptée dans le cadre de l’élaboration du présent rapport s’est basée sur 

plusieurs points essentiels : la lecture et l’analyse des documents existants en ligne et hors 

ligne, la recherche qualitative, les entretiens avec des parties prenantes - journalistes, 

promoteurs et propriétaires des médias, universitaires, défenseurs des droits humains et des 

médias, responsables d'associations de journalistes - sur la base des consignes préétablies.  

 

III. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DES 

MÉDIAS EN GUINÉE 
 

a) Textes internationaux et Africains ratifiés par la République de Guinée 

Les textes internationaux ratifiés par la Guinée et énoncés dans le préambule de la Charte de 

la Transition. 

Notamment l’article 19 de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme (1948), qui 

stipule : « Tout individu 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 

considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que 

ce soit ».  

De même que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’ONU (1966) 

à travers également son article 19 qui donne davantage de précisions « Toute personne a droit 

à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de 
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répandre les informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous 

une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou tout autre moyen de son choix ». 

La Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples (1981), en vigueur depuis 1986 

après la ratification dudit document par tous les Etats Africains, répertorie la liberté 

d’expression comme l’un des droits fondamentaux de tous les citoyens. Son article 9 stipule :  

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 règlements. 

Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, qui a pour mandat d’interpréter ce 

Pacte, a déclaré en 2011, à propos de cet article 9 que : 

L’existence d’une presse et d’autre moyens d’information libres, sans censure et sans 

entraves est essentielle dans toute société. 

La communication libre des informations et des idées concernant les questions publiques et 

politiques entre les citoyens, les candidats et les représentants élus est essentielle. Cela exige 

une presse et d’autres organes d’information libres, en mesure de commenter toute question 

publique sans censure ni restriction, et capable d’informer l’opinion publique. 

Ces principes internationaux, ont été confirmés par d’autres organismes et forums. 

La déclaration de Windhoek sur la promotion d’une presse africaine indépendante et 

pluraliste, par exemple, a été adoptée par l’Assemblée Générale de l’organisation des Nations 

Unies pour l’éducation, la science et de la culture (UNESCO), en 1991, l’article 9 stipule : 

Nous déclarons ce qui suit : conformément à l’article 19 de la Déclaration universelle des 

droits de l’Homme, la création, le maintien et le renforcement d’une presse indépendante, 

pluraliste et libre, sont indispensables, au progrès et à la préservation de la démocratie dans 

un pays ainsi qu’au développement économique. 

 

b) Textes nationaux régissant la liberté d’expression et de presse 

 

- La loi organique L/2010/002/CNT du 22 juin 2010 portant Code de la presse : 

Article 76 : «  Est journaliste  professionnel, toute personne diplômée d’une école de 

journalisme reconnue par l’Etat et dont l’activité principale, régulière, rétribuée, consiste en la 

collecte, au  traitement et à  la diffusion de l’information et/ou toute personne titulaire d’un 

diplôme de licence ou équivalent, suivi d’une pratique professionnelle de deux ans au moins 

dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information dans un organe de presses , 

sanctionné par une validation du directeur général et/ou du directeur de publication ou de 

l’éditeur de l’organe de presse des acquis de l’expérience. » 
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Article 80 : « Les journalistes exerçant en République de Guinée sont régis soit par le statut 

général de la fonction publique, soit par le Code du travail ». 

 Article 82 : « Le droit d’accès aux sources d’informations est reconnu aux journalistes 

professionnels ». 

Article 83 : « Sous réserve des clauses de l’acte qui lie à l’employeur, tout journaliste peut 

collaborer de manière ponctuelle avec d’autres agences et organes de presse ». 

- La Loi organique L/2020/ 010/AN du 3 juillet 2020 portant attributions, 

composition, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la 

Communication (HAC). 

Article 1er : Conformément aux dispositions des articles 10 et 129 de la Constitution, la Haute 

Autorité de la Communication est un organisme de régulation, jouissant de la personnalité 

morale et de l’autonomie financière. Pour la transparence et le pluralisme de la presse, elle a 

qualité de veiller au respect, par les organes de presse, des obligations prévues par les lois et 

règlements en matière de communication. 

Elle a pour mission de veiller au respect : 

- Du principe d’égalité des usagers des communications ; 

- De la pluralité des courants de pensée et d’opinion dans les services publics de 

communication ; 

- Des dispositions relatives à la création, à la propriété intellectuelle et à la gestion des 

entreprises de presse ; 

- Des dispositions de la présente loi et de celles des cahiers de charges et conventions 

régissant le secteur. 

Article 2 : La HAC est un organisme de défense du droit des citoyens à l’information. 

Elle a un rôle de soutien et de médiation en vue d’éviter :  

- Le contrôle abusif des médias par le Gouvernement ; 

- La manipulation de l’opinion publique à travers les médias. 

La HAC assure la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de 

communication de masse dans le respect de la loi. 

Article 3 : « La HAC, en collaboration avec le ministère de la Communication, examine les 

dossiers de création et d’exploitation des médias audiovisuels dans le respect des cahiers des 

charges élaborés par le ministère ». 

Le ministère de la Communication, après avis de la HAC, autorise la création des médias 

audiovisuels sur toute l’étendue du territoire national. 

Le ministère de la Communication retire la fréquence sur saisine de la HAC. 
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IV. INFRACTIONS COMMISES PAR VOIE DE  

PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN 

DE COMMUNICATION 

De l’article 98 à l’article 122, la loi organique L/2010/02/CNT a prévu et puni certains 

comportements sous la dénomination d’« infractions commises par voie de presse ou par tout 

autre moyen de communication tels que les réseaux sociaux ». 

Les demandeurs à l’action ont le choix entre juridiction civile et pénale, seules les personnes 

visées aux articles 128 à 130 (membres de cours, tribunaux, armées, fonctionnaires publics…) 

ont l’obligation de poursuivre devant le juge pénal. Selon le dernier alinéa de l’article 129 de 

la Loi organique, la personne est libre de poursuivre et son désistement éteint l’action 

publique. 

La citation fixe définitivement l’objet, la nature et l’étendue de la poursuite en cas d’erreur, le 

juge ne peut requalifier l’infraction poursuivie. La sanction de l’erreur est la nullité de la 

poursuite, c’est une nullité d’ordre public. Le prévenu a le droit de savoir exactement sur quel 

fondement, il est poursuivi pour pouvoir apporter les preuves nécessaires à sa défense. 

Selon la procédure évoquée de l’article 128 à l’article 146, liée à la liberté de la presse, le 

désistement de la partie civile au procès met un terme à l’action publique. 

L’article 52 en son dernier alinéa dispose : « la HAC pourra, au besoin, requérir les services 

de la Justice pour les infractions entrainer la saisie de journaux, l’interdiction des médias en 

ligne et audiovisuels ». 

La commission des infractions par voie de presse ou par tout autre moyen de communication 

nécessite cependant un élément de publicité qui peut se réaliser par la voie de la presse 

(émission de radio ou de télévision, publication dans les journaux) ou par un texte imprimé. 

Mais alors quels sont les faits qui peuvent être considérés comme délit de presse ?  

Aux termes de la loi organique L/2010/02/CNT, sont considérés comme délit de presse les 

faits suivants :  

1. Provocation et apologie des crimes (article 98 à 104) notamment les crimes de 

guerre, les crimes contre l’humanité, les crimes ou délit de collaboration avec 

l’ennemi, les actes de terrorisme. L’apologie se définit comme un discours ou un écrit 

destiné à convaincre de la justesse de quelque chose, à assurer la défense de quelqu’un 

ou de quelque chose : 

a. La provocation à la discrimination et à la haine raciale caractérisée par le fait 

que son auteur à l’intention d’inciter autrui à partager ses sentiments de haine ; 

b. La contestation des crimes contre l’humanité, négation d’une vérité 

historiquement et juridiquement reconnue ;  

 

2. Délits contre l’Autorité publique : injure et diffamation contre le Chef de l’Etat, les 

Chefs d’Etat, de gouvernement, de ministres et agents diplomatiques étrangers, envers 

les Cours et tribunaux ; membres de l’Assemblée nationale ou du gouvernement, les 

fonctionnaires publics (articles 105 et 106) ; 
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3. Outrage à la pudeur (article 107). 

 

4. Diffamation et Injure (article 108 à 114 de la loi organique et 363 à 366 du Code 

Pénal) ; 

 

5. Publications interdites, immunité de la Défense (article 115 à 122) 

Les infractions énoncées ci-dessus ont vocation à s’appliquer non seulement aux écrits publiés, mais 

également à tout propos rendu public par n’importe quel moyen. 

 

A) Éléments constitutifs de l’infraction de presse  

 

1. Élément matériel : publication  

C’est la publication qui constitue l’infraction. Les paroles ou les écrits doivent avoir été publiés pour 

être poursuivis.   

2. Élément moral : conscience de publier 

Pour les infractions de presse il existe une présomption de culpabilité. Le prévenu doit avoir eu 

conscience de communiquer au public un propos illicite. La jurisprudence déduit du statut 

professionnel de l’éditeur et du directeur de publication la preuve du fait que ces responsables agissent 

sciemment. 

C’est surtout la procédure instituée par les articles 128 à 140 qui se révèle particulièrement dérogatoire 

au droit commun, avec notamment l’institution d’une courte prescription de six mois, à compter de la 

publication ou de l’accomplissement du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait 

(article 145). Les poursuites obéissent également à des formalités particulièrement contraignantes. 

 

B) Analyse sommaire des infractions de presse 

 

i) Diffamation 

De la lecture combinée des dispositions du code pénal et de la loi organique relative à la liberté de la 

presse, il ressort qu’est diffamatoire « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à 

l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Ainsi, outre la 

publication, qui est préalable de toute infraction de presse, quatre éléments caractérisent la 

diffamation : 

1. Allégation ou l’imputation. 

2. Fait précis et déterminé. Cette exigence permet de distinguer injure et diffamation. Le 

propos diffamatoire doit porter sur un fait précis et déterminé, ce qui n’est pas le cas de 

l’injure (article 363) ; 

3. Atteinte à l’honneur ou à la considération. L’honneur se réfère généralement au 

sentiment que l’on a de soi tandis que la considération repose sur l’idée que les autres se 

font de soi, la réputation sociale, professionnelle ; 

4. Personne ou le corps doivent être identifiables. Une personne, physique ou morale, ou 

un « corps constitué » peut faire l’objet de propos diffamatoires. Cette personne ou ce 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Diffamation


8 
 

corps doit être identifié ou identifiable. Il suffit que l’identification de la personne soit 

rendue possible, c’est à la victime d’apporter la preuve qu’elle est identifiable. 

La publication d’un propos diffamatoire perd tout caractère délictueux lorsque la preuve est 

rapportée que l’auteur de ce propos a dit vrai. C’est l’exceptio veritatis où les juges 

apprécient, selon leur intime conviction, les preuves qui leur sont soumises. 

Toutefois, la preuve de la vérité diffamatoire est interdite dans trois cas : 

• Lorsque l’imputation concerne la vie privée des personnes ; 

• Lorsque l’imputation se réfère à des faits remontant à plus de 10 ans ; 

• Lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, 

ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision. 

 

ii) Injure 

L’alinéa 2 de l’article 363 dispose que « l’injure est constituée par toute expression 

outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait 

précis ». La portée de l’injure est générale, dans la mesure où il s’agit : 

• D’un propos dévalorisant tenu sciemment. Le propos doit comporter un caractère 

offensant qui s’apprécie de manière objective ; 

• D’imputation d’un fait précis ; 

• De l’encontre d’une victime déterminée ou déterminable. On protège la personne et le 

groupe de personnes.  

Les diffamations et injures comportent cinq éléments qui les distinguent des délits de droit 

commun : 

• La prescription de six mois (article 146 loi organique) ; 

• La définition spécifique des articles 108 à 114 de la loi organique ; 

• La poursuite peut être exercée d’office par le ministère public (article 105 de la loi 

organique) ; 

• Le prévenu ne peut, pour se défendre, rapporter la vérité des propos ; 

• Les peines encourues sont l’amende et pour l’injure, une amende de 22 500 euros. Avec 

une aggravation des peines en cas de récidive. 

 

iii) Autres infractions de presse définies par la loi organique 

 

- Les apologies : peuvent porter, notamment sur les crimes de guerre, les crimes contre 

l’humanité, les crimes ou délit de collaboration avec l’ennemi, les actes de terrorisme. 

L’apologie se définit comme un discours ou un écrit destiné à convaincre de la 

justesse de quelque chose, à assurer la défense de quelqu’un ou de quelque chose. 

 

- La contestation des crimes contre l’humanité : il s’agit de la négation d’une vérité 

historiquement et juridiquement reconnue.  

 

- L’offense au président de la république : Cette infraction a été supprimée, en France 

par la loi du 5 août 2013. 

 

- Le délit de fausse nouvelles : constitué par la publication, la fausseté de la nouvelle et 

le risque de trouble à la paix publique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Injure_et_outrage_en_droit_fran%C3%A7ais
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Les interdictions images : 

• L’interdiction d’images portant atteinte à la dignité des victimes de crimes ou de 

délits ; 

• L’interdiction d’images à la dignité des personnes présumées innocentes, 

menottées ou entravées ; 

• L’interdiction d’images captées lors des audiences des juridictions administratives 

ou judiciaires.  

 

- Exception de bonne foi : Comme nous l’avons vu les imputations diffamatoires sont 

réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. Selon la 

jurisprudence, la bonne foi comporte quatre éléments : 

• La légitimité du but poursuivi ; 

• L’absence d’animosité personnelle ; 

• La prudence et l’objectivité des propos ; 

• Le sérieux de l’enquête et la vérification des sources. 

 

 

C) Prescription 

L’article 145 de la loi prévoit que les infractions de presse se prescrivent par six mois révolus 

à compter du jour de leur commission ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite. 

- Responsabilité en cascade 

La loi organique énumère les personnes qui peuvent être poursuivies comme auteurs 

principaux de crimes ou délits commis par voie de presse et fixe l’ordre dans lequel elles 

pourront être recherchées. 

En effet, en ce qui concerne justement la détermination des personnes responsables, le Titre XI 

(articles 123 à 127) institue un système de responsabilité en cascade.  

Ainsi, sont responsables dans l’ordre suivant :  

1. Les directeurs de publication ou éditeurs ; 

2. A leur défaut, les auteurs ; 

3. A défaut des auteurs, les imprimeurs ;  

4. A défaut des imprimeurs, les vendeurs, distributeurs ou afficheurs. 

 

 

V. LES MENACES SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE 
 

Par presse indépendante doit s’entendre une presse sur laquelle le pouvoir public n’exerce 

aucune emprise politique ou économique ni contrôle du matériel et d’équipements 

nécessaires à la production et à la diffusion de journaux, de magazines et périodiques (Box 

this as quote). Cependant, le bilan de 2021 présente une presse menacée et embrigader par un 

contexte politique complexe.  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prescription_p%C3%A9nale_des_infractions_de_presse_en_France
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A) Interpellation 

- 27 février 2021 :  journaliste et chroniqueur Amadou Diouldé Diallo est interpellé    

et détenu à la maison centrale à Conakry, il y a un mois de cela. 

 

- 8 février 2021 : le journaliste Chroniqueur Habib Marwane Kamara, en service à la 

radio Nostalgie, a été interpellé et détenu pendant trois semaines à la direction de la 

police judiciaire 

B) Arrestation et Condamnation :  

-  13 janvier 2021, les journalistes animateurs de l’émission Africa 2015 à savoir 

Thierno Madjou Bah, Sidi Diallo et Mathé Bah ont été condamnés à deux (mois) de 

prison assortis de sursis et au paiement de 500.000 francs guinéens chacun. 

 

- 1 mars 2021, Amadou Diouldé Diallo est placé sous mandat de dépôt, détenu et 

condamné, le mercredi 19 juin 2021, par le Tribunal de Première Instance de Dixine, 

au paiement de cinq (5) millions francs guinéens d’amende. 

 

- 4 février 2021, Ibrahima Sadio Bah journaliste sportif, ancien Officier médias de la 

Fédération Guinéenne de Football (FEGUIFOOT), a été condamné à six (6) mois 

d’emprisonnement ferme et au paiement d’une amende de 500.000 francs guinéens. 

 

C) Réparations 

Les violences plus récurrentes perpétrées contre les patrons de presse et journalistes sont 

les coups et blessures volontaires, destruction de matériels de travail, enlèvement et 

séquestration (Box this as quote). 

Les principaux auteurs sont les ministres de la République à l’instar de l’ancien ministre 

d’Etat, Naby Youssouf Bangoura, le ministre des Sports Sanoussy Bantama Sow, des anciens 

ministres des Affaires Etrangères, Cheick Sacko, Mamadi Touré,  l’actuelle Cheffe de Cabinet 

du ministère de la Jeunesse madame Djanabe Camara, du Directeur central de la Police 

Judiciaire Contrôle Général de Police Aboubacar Fabou Camara, des gendarmes sous le 

commandement du Général Ibrahima Baldé, Chef d’état-major de la Gendarmerie nationale, 

Directeur de la Justice Militaire ainsi que les Procureurs de la République, Magistrats debout 

relevant du ministre de la justice Mory Doumbouya. 

Face à ces dérives autocratiques, la Haute Autorité de la Communication choisit la voie de la 

négociation et du plaidoyer à travers le ministre de la justice. Aussi, les associations des 

journalistes et des patrons de presse dénoncent ces dérives tout en rappelant l’obligation des 

pouvoirs publics à promouvoir la liberté de la presse, et défendent les acquis de la liberté de la 

presse au prix de leur vie. 
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Jusqu’à date, aucune des victimes au sein des journalistes violentés et séquestrés n’ont eu ni 

justice ni réparation. Pire, les auteurs de ces faits répréhensifs ne sont pas punis et narguent 

leurs victimes journalistes et patrons de presse à Conakry, la capitale et en province.   

 

- Affaire Thierno Madjou Bah, Sidi Diallo, Mathé Bah 

Jeudi 14 janvier 2021, la protestation de la Haute Autorité de la Communication (HAC) et 

des associations professionnelles des médias ainsi que du Syndicat des Professionnels de la 

Presse Privée de Guinée (SPPG) a généré l’intervention du ministre de la justice Mori 

Doumbouya qui a enjoint au Procureur de la République, Séni Camara,  d’interjeter appel  

devant la Cour d’Appel pour que le procès soit repris en vue de juger ces journalistes sur la 

base de la Loi organique portant sur la liberté de la presse L/002/CNT du 22 juin 2010. 

Le 18 janvier 2021, le Procureur de la République, Séni Camara, a déclaré inopportune la 

plainte de la ministre contre les trois journalistes alors que l’instruction de ce même dossier 

est ouverte au niveau de son parquet. 

 

VI. ANALYSE DES VIOLATIONS DE LA LIBERTE 

DE LA PRESSE AINSI QUE DE LA SITUATION 

DE LA SECURITE DES JOURNALISTES 
 

La liberté de la presse découle des libertés fondamentales de pensée, de parole, d’expression 

et d’opinion reconnues et garanties par la Constitution la Loi organique L/2010/02/CNT et 

dans divers instruments juridiques internationaux.  

De l’analyse combinée de la Loi organique portant liberté de la presse et de la Loi ordinaire 

relative à la Cybersécurité et à la protection des données à caractère personnel, il ressort 

qu’aucun tribunal ne peut se fonder sur cette Loi ordinaire portant sur la Cyber sécurité et la 

protection des données à caractère personnel pour condamner ces médias, ces journalistes.  

Alors la Loi, qui s’y sied en la matière, est la Loi organique L/002/CNT du 22 juin 2010 

portant sur la liberté de la presse en ses articles 108 et suivants. 

Et pour plus de précision, l’article 109 de ladite Loi organique dispose, citation : « La 

diffamation par l’un des moyens énoncés à l’article 98, envers les Cours, les Tribunaux, les 

Corps militaires et paramilitaires, les Corps Constitués et les Administrations publiques, est 

punie d’une amende d’un million de francs à Cinq (5) millions de francs guinéens ». Fin de 

citation. 

Il convient en outre de signaler que la Loi organique L/002/CNT du 22 juin 2010 portant sur 

la liberté de la presse déroge toutes les dispositions contenues dans la Loi ordinaire 

L/2016/037/AN relative à la Cybersécurité et à la protection des données à caractère 
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personnel, sur la base de la prééminence de la Loi organique susvisée. Aucun Tribunal ne peut 

aller au-delà.  

Une procédure de citation directe devant le tribunal correctionnel (article 133 de la Loi 

organique). Une plainte avec constitution de partie civile, la plainte est alors instruite par le 

juge d’instruction. Lorsque la partie lésée est un ministre, une administration publique ou 

corps constitué, elle doit déposer une plainte préalable auprès du Procureur de la République 

qui décidera soit de citer la partie poursuivante devant le Tribunal correctionnel, soit de passer 

par le juge d’instruction. La citation fixe définitivement l’objet, la nature et l’étendue de la 

poursuite en cas d’erreur, le juge ne peut requalifier l’infraction poursuivie.  

La sanction de l’erreur est la nullité de la poursuite, c’est une nullité d’ordre public. 

Cette mesure permet de garantir la défense du prévenu qui a le droit de savoir exactement sur 

quel fondement, il est poursuivi pour pouvoir apporter les preuves nécessaires à sa défense. 

En outre, lorsque les pouvoirs publics en République de Guinée ont su que la Loi organique 

L/002/CNT du 22 juin 2010 portant sur la liberté de la presse, protège les journalistes contre 

les abus des autorités, des institutions et du secteur privé de la Guinée, le ministère de 

l’économie numérique, des postes et télécommunication, a introduit en 2017 à l’Assemblée 

nationale un projet de loi ordinaire sur la Cybersécurité et la protection des données à 

caractère personnel. 

Lors de la session des lois, les députés ont adopté à l’unanimité la Loi ordinaire 

L/2016/037/AN relative à la Cybersécurité et à la protection des données à caractère 

personnel. Avec un nouvel organe de régulation du cyber espace appelé « Conseil de sécurité 

informatique » en s’accaparent des compétences de la Haute Autorité de la Communication 

(HAC). Sous cette nouvelle loi les cas suivants ont été traités en 2021 :  

- Amadou Diouldé Diallo, journaliste, a été condamné, mercredi 19 juin 2021, par le 

Tribunal de Première Instance de Dixine, au paiement de cinq (5) millions francs 

guinéens d’amende sous prétexte qu’il aurait porté atteinte à la réputation du Président 

de la République lors d’une émission interactive sur la radio Lynx fm. 

 

- Habib Marwane Kamara, chroniqueur en service à la radio Nostalgie, a été interpellé 

et détenu pendant trois semaines à la direction de la police judiciaire, poursuivi sur la 

base de la plainte du ministre des Sports Sanoussy Bantama SOW.  

 

- Ibrahima Sadio Bah, Journaliste, coupable de diffamation, injures publiques et 

dénonciations calomnieuses via réseaux sociaux à l’encontre du président de la 

Fédération Guinéenne de Football, Mamadou Antonio Souaré, condamné à six (6) 

mois d’emprisonnement ferme et au paiement d’une amende de 500.000 francs 

guinéens. 
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VII. ACCES A L’INFORMATION 
 

Par presse pluraliste doit s’entendre la suppression des monopoles de tous genres et 

l’existence du plus grand nombre possible de journaux, magazines et périodiques reflétant 

l’éventail le plus large possible des points de vue de la communauté. 

De même la Charte Africaine sur les principes et les valeurs de l’Administration et des 

services publics, ratifiée par la République de Guinée en 2011 promeut la publication 

proactive de l’information et le droit d’y accéder comme fondamental. 

 

i) Période COVID-19 

En cette période de la Covid-19, l’accès aux sources d’information relèvent du parcours du 

combattant. Selon Thierno Amadou Bonnet Camara, la page Facebook de l’Agence nationale 

de la sécurité sanitaire n’est régulièrement pas mis à jour et les premiers responsables 

hiérarchiques de l’Agence, décrochent difficilement et quand ils décrochent, ils promettent de 

rappeler ce qu’ils ne font jamais. 

 « Quand nous appelons à l’Agence en vue d’obtenir l’information ou les documents, les 

responsables ne nous décrochent pas ou parfois ils sont injoignables. Leur page 

Facebook qu’ils nous ont communiqué le lien, n’est point mis à jour… ». 

 

ii) La Junte  

Si la réhabilitation du cadre juridique et institutionnel par le Comité National du 

Rassemblement Pour le Développement (CNRD), la junte ayant déposé le Professeur Alpha 

Condé, le 5 septembre 2021, est saluée par les professionnels de l’Information de la Guinée et 

partenaires du secteur, force est de constater que les pratiques contraires aux engagements 

internationaux et à la Loi organique portant la Liberté de la presse, resurgissent. Les 

journalistes sont éconduits dans les rouages des établissements publics et d’autres menacés 

par le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry, Alphonse Charles Wright. 

Tel est le cas de Thierno Amadou Bonnet Camara, Directeur de publication du site 

www.guinee114.com: 

« Nous avons cru qu’après la réhabilitation du Cadre juridique et institutionnel sur la 

liberté de la presse à travers la Charte de la Transition, les médias privés auraient un 

accès libre aux sources d’information, détenues par le CNRD, le Conseil National de la 

Transition, l’organe législatif de la Transition et le Gouvernement. Malheureusement 

non ! Les journalistes se voient refuser la couverture des audiences publiques par 

exemple la rencontre entre le Président du CNRD, le Chef de la Junte, le Colonel 

Mamadi Doumbouya et les Directeurs administratifs et financiers soupçonnés de 

détournement de fonds publics… » 

http://www.guinee114.com/
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De même de nombreux journalistes n’ont pas pu avoir l’accès à la salle où se tenait la plénière 

des Conseillers nationaux en vue de l’examen et l’adoption de leur Règlement Intérieur. Selon 

Boubacar Touré, Reporter au site d’informations générales www.africavision.com : 

« Nous étions chassés des couloirs menant à la salle de plénière comme les malfrats et 

parqués sous le hall de la salle en attendant la fin de leur plénière en vue de recueillir 

leurs propos… » 

 

VIII. LETTRE DE MISE EN DEMEURE 
 

Dans un contexte économique déjà difficile pour la presse Guinéenne en raison de la 

pandémie de la COVID-19, les patrons des radios et télévisions privées ont reçu une lettre de 

mise en demeure pour le paiement des redevances de 2020 et 2021. 

Alia Bondi Conté, Directeur de la radio Continental FM craint la fermeture de sa radio.  

« La teneur de la lettre est sans ambiguïté si l’on ne paie pas, l’Autorité de régulation 

des postes et télécommunications va débrancher notre relai ». 

Le Président de l’Union des radiodiffusion et télévision libre de Guinée, Aboubacar Camara, a 

plaidé la clémence des militaires au pouvoir et du Gouvernement en vue d’annuler ces 

redevances impayées à cause des effets collatéraux de la Covid-19 sur les entreprises de 

presse qui n’ont point bénéficié du soutien du Gouvernement déchu du Professeur Alpha 

Condé. 

 

IX.    INTERNET ENCORE UN LUXE  
 

Malgré la volonté manifestée par les militaires au pouvoir en République de Guinée depuis le 

5 septembre 2021, le coût de l’internet est si élevé que les patrons de la presse en ligne en 

appellent au soutien financier de l’Etat. Si rien n’est fait, certains sites internet cesseraient 

d’être accessible pour les guinéens et étrangers.  

« Les fournisseurs d’internet interrompent nos services quand on ne s’acquitte pas des 

redevances certes annuelles mais très élevées, puisque nos sites sont hébergés par les 

fournisseurs locaux qui souffrent des redevances onéreuses que l’Autorité de régulation 

des postes et télécommunication leur impose ». 

Louis Diallo, Administrateur général du site www.lemondemedia.info. 

De nombreux sites internet ont fermés comme www.conakrylive.com de Mohamed Morgan : 

http://www.africavision.com/
http://www.lemondemedia.info/
http://www.conakrylive.com/
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 « Mon site internet est inaccessible à cause de manque d’argent pour effacer mes arriérés 

de paiement avec mon fournisseur d’accès en Guinée et en plus des frais de maintenance » 

(Box this as quote). 

Le site simandou.com est fermé par son propriétaire Docteur Ansoumane Camara pour les 

mêmes motifs :  

« Je comptais sur l’aide de l’Etat et des partenaires prévus dans mon plan d’affaires 

mais hélas je n’ai pas eu de l’aide de l’Etat et mes potentiels partenaires ont mis la clé 

sous la porte à cause de Coronavirus ». 

La paupérisation des guinéens et la réserve des entreprises étrangères et locales de poursuivre 

leurs activités depuis le coup d’Etat militaire constituent une menace réelle quant à l’accès à 

l’internet. 

Selon Chaikou Yaya du groupe Mouna internet, fournisseur de l’accès à l’internet « Le coût 

élevé de l’accès à l’internet, est de la responsabilité du Gouvernement ; Nous, les opérateurs 

de téléphonie mobile et fournisseurs d’internet sommes soumis à des redevances élevées par 

l’Autorité de régulation des postes et télécommunications.  Nous sommes obligés de 

répercuter cela sur nos prestations pour rentrer dans nos investissements ».  

 

X. LES PERSPECTIVES HEUREUSES 
 

Le  Cadre de concertation entre les médias et les services de sécurité au mois de septembre 

2020 grâce au soutien technique et financier de la Fondation des Médias pour l’Afrique de 

l’Ouest (MFWA) et le partenariat noué entre les services de sécurité, des médias et des 

magistrats, à travers une table ronde à Conakry et à Kankan, situé à 680 kilomètre de 

Conakry, la capitale, en mars 2020, permettent non seulement de surmonter par la 

concertation  les difficultés liées à l’interprétation malveillante des textes législatifs 

notamment la Loi organique 002/CNT/du 22 juin 2010 encadrant le travail  des médias et 

indiquant la procédure à suivre en cas de délits de presse et d’opinion commis dans la presse 

ou par voie de presse mais également une ceinture de sécurité et meilleur accès aux sources 

officielles d’information pour les journalistes. 
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XI. LES RECOMMANDATIONS  
 

De ces constats découlent des recommandations suivantes : 

A) Au CNRD et au Gouvernement : 

• De se conformer à la déclaration universelle des Droits de l’Homme 

notamment à son article 19 relatif à la liberté de l’expression et de la 

presse, repris dans le préambule de la Charte de la Transition ; 

• D’exhorter les magistrats débout à travers le ministère de la justice à 

respecter la procédure liée à la liberté de la presse ; 

• De diligenter l’instruction et le jugement des dossiers sur coups et 

blessures volontaires commis sur les journalistes par les services de 

sécurité et citoyens pendant devant les tribunaux guinéens depuis trois 

(3) ans. 

• D’augmenter l’aide à la presse et annuler les redevances des médias au 

compte des années 2020 et 2021 pour motif de pandémie du Covid-19. 

 

B) A la Haute Autorité de la Communication :      

• D’assurer le respect de l’article 1 sur la Haute Autorité de la 

Communication sur son domaine de compétence par les membres du 

Gouvernement, les administrateurs territoriaux (Gouverneurs, préfets et 

sous-préfets) et les magistrats assis et débout ;  

• De faire la promotion de la carte nationale d’identité du journaliste et de 

l’accréditation des correspondants de la presse étrangère en République 

de Guinée conformément à l’article 31 de la Loi organique portant sur la 

Haute Autorité de la Communication ; 

• De veiller au respect de la Loi sur la liberté de la presse par les magistrats 

et les services de sécurité. 

 

C) Au Conseil National de la Transition : 

• De promouvoir et défendre les droits de l’Homme pendant la durée de 

la transition ; 

• De privilégier le processus inclusif et transparent dans le cadre de 

l’élaboration des nouvelles sur l’instance de régulation de la 

Communication, la liberté de la presse et la Loi d’accès à l’information 

publique ; 

D) Au partenaire du secteur de l’information et de la Communication de la 

Guinée : 

• De poursuivre leurs appuis sur le renforcement des capacités 

professionnelles et institutionnelles des médias guinéens ; 

• De songer à la mise en place d’un appui judiciaire au profit des médias 

en vue de prendre en charge des honoraires des avocats en cas de 

procès contre les journalistes en République de Guinée. 
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• De soutenir techniquement et financièrement les médias en cette 

période de post pandémie. 

E) Aux Associations de presse et à la société civile : 

• De rester mobilisée et mobilisable en vue de préserver les acquis dans 

la perspective de la révision des lois sur la liberté de la presse et 

d’accès à l’information publique ; 

• De jouer leurs rôles de veille et de proposition aux cotés des 

associations de presse dans le cadre de la révision des lois sur la 

liberté de la presse et d’accès à l’information publique ; 

 

 

XII.  CONCLUSION  
 

Il est important de maintenir les acquis liés à la liberté de la presse, et de procéder à la relecture des 

lois sur la liberté de la presse et l’accès à l’information publique par le biais de la transition militaire. 

Ceci permettrait de clarifier la procédure liée à la liberté de la presse en écartant définitivement la 

garde à vue et le placement sous le contrôle judiciaire dans le cadre des délits commis dans la presse 

ou par voie de presse.  De même éliminer les restrictions liées à l’accès aux sources officielles de 

l’information en ramenant le délai à 24 heures et envisager les poursuites en cas de refus de livre les 

informations et documents au terme de ce délai imparti.  




