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Communiqué de presse
La liberté d’expression demeure un idéal en Guinée
Afrobaromètre révèle, à travers son enquête récente en Guinée, que la liberté d’expression
n’est pas totale, selon les citoyens du pays. Le quart d’entre eux estiment qu’ils ne sont pas
libres de dire ce qu’ils pensent. Toujours selon la même enquête (mai 2017), quand il est
question de s’exprimer sur les questions politiques, les Guinéens sont légèrement plus
nombreux à trouver qu’il est difficile de dire ce que l’on pense, comparé au passé.
Par contre, près de six Guinéens sur 10 pensent que le gouvernement devrait pouvoir
interdire aux médias de publier tout ce qui pourrait nuire à la société, contre une frange plus
petite qui pense que les médias devraient être libres de publier toute opinion ou idée sans le
contrôle du gouvernement.
C’est une étude qui appelle à la réflexion, quand on sait que les médias sont le vecteur
majeur d’orientation quant à la prise de décision des leaders mais aussi de la population.
L’enquête révèle aussi que les Guinéens donnent une place prépondérante à la radio
comme source d’information, suivie de la télévision, des réseaux sociaux, d’Internet et de la
presse écrite.

Résultats clés





76% des Guinéens se sentent libres d’exprimer leurs opinions contre 24% qui
éprouvent le contraire (Figure 1). S’agissant des opinions politiques, 26% des Guinéens
estiment qu’il y a moins de liberté que par le passé (Figure 2).
Pour 41% des Guinéens, les médias devraient être libres de publier toute opinion ou
idée sans le contrôle du gouvernement; par contre, 57% de la population pensent
que le gouvernement devrait pouvoir interdire aux médias de publier tout ce qui
pourrait nuire à la société (Figure 3).
La radio est le média informatif le plus suivi, avec 77% de Guinéens qui en tirent leurs
informations « quelques fois par mois », « quelques fois par semaine » ou « toujours ».
Elle est suivie de la télévision (32%), des réseaux sociaux (16%), d’Internet (14%) et de
la presse écrite (7%) (Figure 4).

Afrobaromètre
Afrobaromètre est un réseau de recherche panafricain et non-partisan qui mène des
enquêtes d'opinion publique sur la démocratie, la gouvernance, les conditions
économiques, et les questions connexes en Afrique. Six séries d'enquêtes ont été réalisées
dans jusqu’à 37 pays africains entre 1999 et 2015, et les enquêtes de la série 7 sont
actuellement en cours (2016-2018). Afrobaromètre mène des entretiens face-à-face dans la
langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale.
L'équipe Afrobaromètre en Guinée, dirigée par Stat View International, a interviewé 1.200
adultes guinéens en mai 2017. Un échantillon de cette taille donne des résultats au niveau
pays avec une marge d'erreur de +/- 3 points de pourcentage à un niveau de confiance de
95%. Des enquêtes précédentes ont été menées en Guinée en 2013 et 2015.
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Figures
Figure 1 : Liberté d’expression | Par milieu de résidence, sexe | Guinée | 2017
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Question posée aux répondants : Dans ce pays, à quel point êtes-vous libre d’exprimer vos opinions?

Figure 2 : Liberté d’expression a/s opinions politiques | par milieu de résidence, sexe
| Guinée | 2017
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Question aux répondants : Veuillez me dire s’il y a aujourd’hui plus ou moins de liberté par rapport aux
questions suivantes en comparaison à quelques années en arrière, ou les choses sont-elles pareilles:
Votre liberté individuelle d’exprimer vos opinions politiques?
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Figure 3 : Liberté des médias | Guinée | 2017
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Question aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion:
Affirmation 1: Les médias devraient être libres de publier toute opinion ou idée sans le contrôle du
gouvernement.
Affirmation 2: Le gouvernement devrait pouvoir interdire aux médias de publier tout ce qui pourrait
nuire à la société.

Figure 4 : Sources d’information | Guinée | 2017
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Question aux répondants : Combien de fois vous tenez-vous informé de l’actualité grâce aux sources
suivantes? (Pourcentage de ceux qui disent: “Quelques fois par mois”, “Quelques fois par semaine” et
“Toujours”)

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Stat View International
Aliou Barry
Téléphone : +224 822 21 59 97
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Email : aliou.newton@gmail.com
Veuillez consulter:
www.afrobarometer.org
Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.
/Afrobarometer
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