Pour une justice
indépendante, équitable,
professionnelle, accessible,
intègre et humaine.

DOSSIER

LA RÉFORME DE LA JUSTICE :
PROGRÈS ET DÉFIS
LA MISSION DU MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
MODERNISATION DE LA JUSTICE
GUINÉENNE
LES DROITS DE LA FEMME
RÉNOVATION DES COURS
ET TRIBUNAUX
VERS UNE HUMANISATION
DES PRISONS
L’ACCÈS À LA JUSTICE

LE DROI T À LA P ORTÉ E D E T O U S

La Justice en tant que pilier fondamental
de l’Etat mérite d’être connue par
toute personne, car la Justice fait partie
du quotidien des Citoyens.

La justice pour tous
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La société
guinéenne a
soif de justice.

Aussi, aspire-t-elle
légitimement à une justice
impartiale, indépendante
et tournée résolument au
service de l’Etat de Droit et la
Démocratie.

M. Mamadou Lamine Fofana
MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE LA JUSTICE,
GARDE DES SCEAUX

L’ é d i t o d u M i n i s t r e
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L’édito du Ministre
La Justice guinéenne est engagée dans un
vaste chantier de réformes institutionnelles
et législatives depuis 2014.
En effet, le diagnostic sans concession, posé
en mars 2011 à la suite des conclusions
issues des Etats Généraux de la Justice, a
défini des orientations stratégiques et des
mesures spécifiques pour réformer le secteur judiciaire, améliorer son organisation
et son fonctionnement et le rapprocher davantage des justiciables, tout en renforçant
notablement les capacités de ses acteurs.
Le Chef de l’Etat, Son Excellence Pr. Alpha
Condé, a réaffirmé lors de son discours d’investiture prononcé le 21 décembre 2010, sa
détermination à poursuivre la Réforme de
la Justice en fixant les priorités suivantes:
«La primauté du droit, la réhabilitation de l’autorité de l’Etat, la bonne
gestion de la chose publique et un
meilleur fonctionnement du pouvoir judiciaire afin d’assurer la protection de l’Etat, des investisseurs
et des citoyens, sans distinction de
fortune, d’ethnies, pour une cohésion sociale et politique ».
Subséquemment, le Gouvernement guinéen a mis en œuvre une série d’initiatives
à l’effet de réformer la justice. Cette réforme
se déroule dans le cadre d’un programme
décennal qui couvre la période 2014-2024.
Ce programme vise principalement quatre
(4) axes :
- L’accès au droit et à la justice,
- Le renforcement de l’indépendance de la justice,
- L’accroissement des capacités humaines et institutionnelles,
- La lutte contre l’impunité.
La revue à mi-parcours dudit programme,
permet d’ores et déjà, de noter que le
point d’ancrage de la réforme porte au premier chef sur la restauration des liens de
confiance entre les citoyens et le système
judiciaire. Des résultats satisfaisants sont
obtenus et participent à transformer progressivement le paysage judiciaire guinéen
marqué par la faiblesse des ressources budgétaires et la récurrence de quelques velléités de résistances.
Outre la création du Conseil Supérieur de la

Magistrature, il y a lieu de rappeler succinctement, au titre desdits résultats :
- la création de huit nouveaux Tribunaux de
Première Instance dans les quatre régions
naturelles de la Guinée,
- la suppression de la Cour d’Assises et
l’extension de la compétence des tribunaux
de première instance aux affaires criminelles,
-la suppression des Justices de Paix, dans
lesquelles un juge unique exerçait à la fois
les fonctions de poursuite, d’instruction et
de jugement,
-la création du Tribunal de Commerce de
Conakry,
-la création de Tribunaux militaires.
Aussi, vous citerais-je, au titre des réformes
législatives et réglementaires :
- le retrait explicite de la peine de mort dans
l’arsenal juridique, avec pour effet de placer
la Guinée parmi les Etats qui ont établi un
moratoire de fait,
- la suppression dans le corpus du droit positif, de nombreuses dispositions discriminatoires à l’égard des femmes et des autres
couches sociales défavorisées,
- la répression des nouvelles formes de criminalité, du crime organisé, de toutes les
formes de violences basées sur le genre, de
la corruption et de l’impunité.
Mesdames et Messieurs,
Chers lecteurs,
De nombreux autres résultats sont inscrits
au titre des acquis de la Réforme du secteur
de la justice. Il en est ainsi du recrutement
de :
- 192 magistrats
- 57 huissiers de justice
- 8 notaires
- 128 greffiers
- 300 agents pénitentiaires
Un autre acquis, non moins essentiel, porte
sur la réduction considérable des délais
judiciaires avec la suppression des cours
d’assises, qui permet ainsi à la Guinée de
passer de 20 procès en moyenne par an à
500 aujourd’hui.
Je vous invite à visiter le site du Département de la Justice pour en prendre connaissance de manière exhaustive et de bénéfi-

cier régulièrement des mises à jour dédiées
à cet effet.
Bien sûr, que ces actions méritent d’être
poursuivies et amplifiées, tant les défis et
les enjeux qui nous interpellent sont importants.
La création du Comité de Pilotage pour
l’organisation du procès des exactions du
stade de Conakry et la poursuite intense
de ses activités permettront, je l’espère prochainement, de rendre justice aux victimes
et consacrer durablement notre détermination à lutter contre l’impunité.
Ainsi, la présente publication, élaborée avec
le soutien financier de l’Union européenne
à travers le PARJU, ambitionne de faire un
éclairage sur les avancées de la Réforme de
la Justice en Guinée.
Chers lecteurs,
La Guinée avance progressivement vers la
consolidation des bases de l’Etat de droit
en se dotant des institutions judiciaires
aptes à rendre une justice impartiale, indépendante et respectueuse des droits de
l’homme.
Je suis donc heureux de vous présenter
cette brochure qui vous plonge au cœur du
système judiciaire et vous rapproche davantage de la justice.
Je saisis enfin cette occasion pour remercier
très sincèrement toute la famille judiciaire,
les pouvoirs publics et la société civile pour
leur accompagnement constant au processus de Réforme de la Justice.
J’exprime la gratitude qui est la nôtre, aux
partenaires techniques et financiers pour
leur soutien.
Je remercie tout aussi chaleureusement
Me Cheick Sako, ancien Ministre d’Etat,
Ministre de la Justice, Garde des Sceaux de
2014 à 2019, pour ses précieux efforts en
faveur de la modernisation de la Justice.
Sans fléchir aucunement, l’institution
judiciaire doit se hisser au-dessus des
contingences politiques, sociales et économiques pour répondre aux attentes de tous
les citoyens, sans exception.
M. Mamadou Lamine Fofana
Ministre d’Etat, Ministre de la Justice, Garde
des Sceaux.
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La Réforme du
secteur de la
Justice :
Progrès et défis
Les Etats Généraux de 2011
La Justice est l’élément indispensable pour assurer la paix sociale,
la cohésion dans la cité. Dès son investiture, le nouveau président
de la République de Guinée, Pr Alpha Condé, a fixé la Réforme de
la Justice dans ses priorités.
En 2011, les multiples dysfonctionnements existants, tels que, la
corruption, l’impunité, le manque de confiance du justiciable ont
conduit à la tenue des Etats Généraux de la Justice.
Les Etats Généraux de 2011 ont permis de savoir où se situait véritablement notre pays en matière de gouvernance judiciaire. Le
Ministère de la Justice disposait désormais d’un plan de réforme
pour la période de 2014-2024, soit 10 ans de projection chiffrés
avec un chronogramme et des indicateurs de performance.
Le caractère exceptionnel de cet exercice est que pour la première fois depuis l’accession du pays à l’indépendance natio-

nale en 1958, il s’est tenu des Etats Généraux qui définissent
une politique nationale de réforme de la justice assortie d’un
plan d’action clair et chiffré.
La large participation de la famille judiciaire, représentants religieux, société civile, autorités politiques et administratives a
permis l’élaboration de recommandations formulées dans le
document de politique nationale de Réforme de la Justice et le
plan d’actions prioritaires 2015-2019.
Objectif : Mettre en place une justice indépendante, équitable,
professionnelle, accessible, intègre et humaine, mais aussi capable de rassurer la population et les investisseurs et qui ainsi
contribue efficacement à la lutte contre l’impunité.
C’est donc à partir de ces Etats Généraux de 2011 que la Justice
a véritablement débuté sa Réforme.

La Réforme du secteur de la Justice

Les avancées majeures
RÉNOVATION ET CONSTRUCTION DES
INFRASTRUCTURES JUDICIAIRES

• Construction de la nouvelle Chancellerie
• Construction et/ou rénovation de :
1. Cour d’Appel de Conakry et de Kankan
2. Palais de Justice, Cours et Tribunaux à Boké, Coyah, Dabola,Dalaba, Dubreka, Faranah, Kankan, Kérouané, Kindia,
Kissidougou, Kouroussa,Labé, Macenta, Mamou, Mandiana, N’Zérékoré, Pita, Siguiri
• Création d’un Tribunal de Commerce à Conakry
• Création de tribunaux militaires
• Rénovation et extension du Centre de Formation Judiciaire
ACCÈS AU DROIT ET À LA JUSTICE

• Suppression de la Cour d’Assises et extension de la compétence des Tribunaux de Première Instance aux affaires criminelles
• Mise en place de l’aide juridictionnelle, des sessions d’audience foraines permettant de juger 76 dossiers impliquant
145 prévenus,
• Mise en place des Maisons de Justice à Kindia, Kankan et
Labé
• Mise en place d’une ligne téléphonique dédiée aux victimes
des violations des droits de l’homme
• Mise en ligne d’un site Internet pour un meilleur accès à
l’information
INDÉPENDANCE D’UNE MAGISTRATURE
RESPONSABLE

• Adoption d’un nouveau statut des magistrats et augmentation significative de leur rémunération
• Mise en place du Conseil Supérieur de la Magistrature sur
98 dossiers, 2 révocations, 10 abaissements de grade, 10
abaissements d’échelon, 4 déplacements, 4 retrait de la fonction publique, 4 avertissements.
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
HUMAINES ET INSTITUTIONNELLES

• Plus de 1000 heures de formation
• Plus de 300 personnels de prison formés aux métiers pénitentiaires
• Fréquence de recrutement des magistrats fixé à 2 ans
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RENFORCEMENT DES ÉQUIPES
RÉPONDANT AINSI À LA PÉNURIE
CRIANTE DANS LE PAYS DEPUIS 2011

• 192 magistrats
• 128 greffiers
HUMANISATION DES PRISONS

• 3116 détenus et 163 agents pénitentiaires ont bénéficié de
kits d’hygiène
• 3000 détenus ont bénéficié d’activité de réinsertion socioprofessionnelle
• Réduction de 60% du nombre de décès des détenus des prisons pilotes suite à l’amélioration de la santé et de l’alimentation
ÉQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES
JUDICIAIRES

(administration centrale, juridictions, prisons, centre de formation judiciaire)
• kit informatiques
• mobiliers et bureaux,
• ambulances et fourgons cellulaires pour le transport des détenus,
• véhicules 4x4,
• et ouvrages spécialisés.
LUTTE CONTRE L’IMPUNITÉ

• Dans le cadre du Projet sur les atrocités du 28 septembre
2009 et la promotion des droits humains : 20 milliards de
francs guinéens (projet de Loi Fiances initiale 2019)
• 1 comité de pilotage du dossier du 28 septembre OHADA

LOIS ET CODES

• Mise en place et opérationnalisation de la Cour constitutionnelle, de la Cour des comptes, de la commission nationale
OHADA
• Revue de la carte judiciaire et pénitentiaire de la Guinée
Toutes ces mesures témoignent de la dynamique dans laquelle le
département est lancé depuis les Etats Généraux organisés en 2011.
Notre volonté ? Rétablir le climat de confiance entre la Justice et le
justiciable afin que « la Justice pour tous » soit une réalité en Guinée.

8

ENTRETIEN

Maitre Mohamed
Koly Camara
Chef de Cabinet
au Ministère
de la Justice
En quoi consiste la Réforme de la
Justice ?
La Réforme repose sur des valeurs, une vision, une mission, des objectifs et les moyens
d’atteindre une justice indépendante, équitable, professionnelle, accessible, intègre et
humaine. Une justice capable de rassurer la
population et les investisseurs et qui contribue efficacement à lutter contre l’impunité.
La primauté du droit est la règle. Cela suppose donc que nous partageons des valeurs
telles que l’intégrité, la rigueur, l’équité et la
confiance. C’est sur cela qu’on a construit la
Réforme de la justice.
Quelles en sont les avancées ?
Aujourd’hui comme innovation, on peut
citer la création du Conseil Supérieur de la
Magistrature, l’adoption du nouveau statut
des magistrats, la création d’une cour des
comptes, de la cour constitutionnelle, d’un
tribunal militaire, d’un tribunal de commerce. Concernant l’arsenal juridique, plusieurs textes rénovateurs ont été adoptés
dont notamment le nouveau code civil et le
nouveau code pénal.
En renforçant les capacités du personnel judiciaire et en créant des institutions fortes,
nous aspirons à une magistrature indépendante et responsable.

Pourquoi avoir revu l’organisation
judiciaire de la Guinée ?
Nous avons décidé de mettre l’accent sur
les hommes et les femmes de la justice guinéenne, et de rapprocher les justiciables de
la justice. Pour cela, on a instauré le concours
de recrutement des magistrats qui a lieu tous
les deux ans. L’insuffisance des magistrats que
comptait le pays a abouti évidemment à un
engorgement des juridictions existantes et
c’est pour tenter de remédier à cette situation
que nous avons décidé d’accroitre le nombre
de magistrats depuis 2011 et de transformer
toutes les justices de paix en Tribunaux de Première Instance.
C’est pour optimiser la procédure et raccourcir
les délais que le nouveau code de procédure
pénal a donné les compétences criminelles
aux Tribunaux de Premières Instance. Cette
suppression des assises nous a permis de juger
500 prévenus par an contre une vingtaine en
moyenne auparavant.
Avant cette mesure, la période d’incarcération des détenus était très longue. Les Assises
étaient organisées une fois par an au niveau
des Cours d’Appel.
Le premier impact de cette Réforme a donc été
de désengorger les prisons et d’éviter les détentions abusives.

Justement, quels sont les impacts
pour les justiciables ?
Comme je l’ai déjà dit, l’objectif est de créer
une relation de confiance entre la justice et
les justiciables. Lorsque nous savons que la
justice est au service du citoyen, on est rassuré. Cela apaise et maintient la quiétude dans
la cité car les citoyens, les entreprises et les
partenaires se sentent protégés.
Monsieur le Chef de Cabinet,
votre mot de la fin…
La justice guinéenne avance et ses hommes
aussi. Je tiens à cette occasion à remercier
les acteurs sociaux, la famille judiciaire, les
pouvoirs publics, la société civile et les partenaires techniques et financiers pour leurs efforts inlassables pour une Justice accessible
à tous, efficace et intègre en Guinée.
La volonté politique ainsi réaffirmée doit se
traduire par le renforcement continu des capacités des ressources humaines et l’allocation de ressources financières adéquates. Il
s’agit là d’un plaidoyer sans cesse renouvelé
du Ministre de la Justice et de l’ensemble de
la famille judiciaire pour parvenir aux résultats escomptés.
Je vous remercie.
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La mission
du Ministère
de la Justice

La Justice veille à l’application des Lois.

La mission du Ministère de la Justice est d’assurer la primauté́ du droit au sein de la société́ et de maintenir, en République
de Guinée, un système de justice qui favorise le respect des droits individuels et collectifs.
LE RÔLE ET FONCTIONS DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

La Justice en Guinée est administrée par un
ministère, nommé aussi Chancellerie, dont le
titulaire est le Ministre de la Justice, Garde des
Sceaux.
Le Ministère de la Justice élabore les règles d’organisation, de fonctionnement et de compétences des juridictions (les Tribunaux de Première Instance, les Cours
d’Appel et la Cour Suprême) et des services pénitentiaires. Il organise les conditions d’accès égal à la Justice
et veille à la primauté du Droit, rend effective l’assistance judiciaire, veille à la mise en œuvre des Conventions

internationales et au règlement des contentieux internationaux, organise et de gère les matières relatives
aux Armoiries de la République et au Sceau de l’Etat.
Le Ministère de la Justice est particulièrement chargé
de définir les grandes orientations de la politique du
Gouvernement en matière de justice et de formation
cohérente du système de droit guinéen, de concevoir,
d’élaborer et de mettre en œuvre la législation et la réglementation en matières civile, commerciale, administrative, pénale ainsi que les procédures y afférentes et
d’en assurer le suivi et le contrôle.
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La mission du Ministère

Q UESTIONS / RÉPONSES
CIRCUIT D’UNE PROPOSITION DE LOI

EST-CE QUE LE MINISTRE DIRIGE LES JUGES ?

Contrairement aux idées reçues, un ministre n’interfère pas dans les
décisions de justice ! Selon le principe de la séparation des pouvoirs,
la justice est indépendante.
Les magistrats sont nommés par le conseil supérieur de la magistrature, et si la Guinée a eu son indépendance en 1958 ce n’est qu’en
2013 que le Conseil Supérieur de la Magistrature a été créé. Il ne
reçoit pas d’ordre du ministère.

Experts
du Ministère de la Justice

Conseil Ministériel

MINISTRE

Conseil InterMinistériel

Secrétariat du Gouvernement

A S S E M B L É E N AT I O N A L E

Q UI VOTE LES LOI S ?

VOTE DE LA LOI

L’Assemblée Nationale est composé de députés élus, tous partis
confondus, représentant toute la Nation entière, ce qui garantit le
principe de démocratie. Le député est à l’écoute de ses concitoyens
qu’il peut recevoir et également visiter. Il se fait l’écho de leurs préoccupations à l’Assemblée pour critiquer et faire progresser la législation et améliorer son application.
Le Ministre présente des projets de lois à l’Assemblée Nationale qui
décide de voter ou non en faveur de la loi.

En 2016, par exemple, le Ministère de la Justice a porté le projet de
code pénal qui a permis après de longs débats à l’Assemblée Nationale d’abolir la peine de mort. Dernièrement, c’est le projet de code
civil qui a été voté à l’Assemblée Nationale. L’adoption de ces nouveaux codes favorise le désengorgement des tribunaux et rapproche
davantage le citoyen de la justice en vue de consolider l’édification
d’un véritable Etat de droit en Guinée.

LES MINISTRES DE LA JUSTICE DE 1958 À 2019

Diamatang
Camara

Ibrahima
Barry

Paul Louis
Faber

Salifoulaye
Diallo

Moussa
Diakité
1964

1964-1967

1967-1968

1968-1969

1969-1971

Dr Sikhe
Camara

Jean Kolipe
Lamah

Bassirou
Barry

Facinet
Toure

Dr Salifou
Sylla

1958-1960

1961-1962

1962-1963

1963-1964

Mohamed Saliou
Koumbassa

Dr Sikhe
Camara

Telli
Diallo

GI Lansana
Diane

Toumani
Sangaré

Dr Saidou
Conté

Fodé
Mamadou

Mohamed
Kassory

1971

1971-1972

1972-1976

1976-1978

1978-1984

1984-1985

1985-1991

1991-1992

1992-1996

Maurice Togba
Zogbelemou

Abou
Camara

Sima-Mamadou
Sylla

Alseny René
Gomez

Paulette
Kourouma

Bachir
Touré

Siba
Loholamou

Christian
Sow

Cheick
Sacko

1996-2000

2001-2004

2004

2004-2006

2007-2008

2008-2009

2009-2011

2011-2014

20014-2019

Le poste de Ministre de la Justice a été occupé pour la première fois en République de Guinée par Monsieur Damantang
Camara qui était Greffier de carrière pendant la période coloniale de 1958 à 1960.
Le 3 avril 1984, le Ministre de la Justice a pris le titre de Garde des Sceaux, survivance historique de l’Ancien Droit Français.
Une seule femme a occupé ce poste, Madame Paulette Kourouma de 2007 à 2008.

La mission du Ministère
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ORGANIGRAMME

M I N I S T R E D ’ É TAT, M I N I S T R E D E L A J U S T I C E , G A R D E D E S S C E A U X

O R G A N E S C O N S U LTAT I F S

M. Mamadou Lamine Fofana

• Conseil Supérieur de la Magistrature
• Commision Nationale de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

CHEF DE CABINET

• Le Conseil de Discipline

• Conseiller principal

• Conseiller chargé de la Justice de proximité

• Conseiller chargé des questions

• Attaché de cabinet

• Conseiller chargé des questions Institutionnelles
de Lois et Réglements

• Conseiller chargé de mission

PROGRAMMES ET PROJETS PUBLICS
O R G A N E S C O N S U LTAT I F S

• Programme d’Appui à la Réforme de la Justice (PARJU)
• Programme de Modernisation des Infrastructures
judiciaires et pénitentiaires

S E C R E TA I R E G É N É R A L

• Projet d’Appui à la Réforme de la Justice (PARJ)
• Projet de Renforcement de l’État de droit (PRED)
SERVICES D’APPUI

• Projet sur les Atrocités, la Responsabilité et la Réconciliation (PARR)

• Dir. Nat. des Affaires criminelles et des Grâces

• Inspection générale de l’Administration
Judiciaire et Pénitentiaire

• Projet de Renforcement de la Chaine pénale et de la
Lutte contre l’impunité

• Dir. Nat. Admin. pénitentiaire et réinsertion

• Bureau de stratégie et développement

• Projet de Restauration des cours et tribunaux

• Dir. Nat. de la Justice de Proximité

• Services National des infrastructures
Judiciaires et Pénitentiaires

D I R E C T I O N S N AT I O N A L E S

• Dir. Nat des Affaires civiles et du Sceau

et de la Promotion de l’Accès au Droit

2015  2019
• Centre de Documentation juridique

• Dir. Nat. de la Législation

• Division des Ressources Humaines

• Dir. Nat. de l’Éducation Surveillée et de la
Protection judiciaire de la Jeunesse

• Direction des Affaires ﬁnancières
• Service Genre & Équité

• Service de Modernisation des Systèmes d’Information

SERVICES DÉCONCENTRÉS

• Service de Communication et des Relations Publiques
• Service Accueil et information

• Cours et Tribunaux

50%

• Secrétariat central

• Établissements pénitentiaires
• Établissements de protection de la Jeunesse

S E R V I C E S R AT TA C H É S

des infrastructures judiciaires
rénovées et/ou construites
ORGANISMES PUBLICS AUTONOMES

• La Chambre d’Arbitrage

• Centre de Formation Judiciaire

• Services des Ordres Professionnels

• Service du Casier Judiciaire central

1908

Totalité du personnel
judiciaire

+1000
1908
1908

 2019
 2019
2015
2015

2015 2019

heures de formations

Totalité
Totalité
du personnel
du personnel
judiciaire
judiciaire

50% 50%

190850%
des infrastructures judiciaires
rénovées et/ou construites

des infrastructures judiciaires
rénovées et/ou construites

500

342
342
6262

Magistrats
Magistrats

dont dont
femmesfemmes

124
124
6565

Grefﬁers
Grefﬁers
dont dont
femmesfemmes

Prévenus jugés par an
contre 20 par an avant

des infrastructures judiciaires
rénovées et/ou construites

Totalité du personnel
judiciaire

+1000
+1000
342
heures de formations
heures de formations

62

Magistrats

dont
femmes

124
65

Grefﬁers dont
femmes

495

Agents de l’administration
pénitentiaire dont
femmes

101
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La carte judiciaire de Guinée
Koundara
Mali
Gaoual

Labé

Lélouma

Pita

Télimélé
Boké

Koubia
Dinguiraye

Tougue
Dalaba
Dabola

Fria
Boffa
Dubréka

Siguiri

Mamou
Kindia
Coyah

Kouroussa

Mandiana
Kankan

Faranah

Forecariah
Kissidougou

Kerouane

Guekedou Macenta

Conakry

Beyla

Nzérékoré

Dixinn
Mafanco

Yomou

Lola

Kaloum

En 2016, le nouveau code de procédure
pénal ayant donné les compétences
criminelles aux Tribunaux de Premières
Instance, les justices de paix sont
désormais transformées en Tribunaux
de Première Instance. Peu à peu érigés
en Tribunal de Première Instance, on en
compte 8 nouveaux en 2019.
La suppression des Assises a permis
d’optimiser la procédure et raccourcir les
périodes d’incarcération.

LÉGENDE
18 Justice de Paix
18 Tribunal de
Première Instance
Cour Suprême de
Guinée

2 Cours d’Appel
1 Tribunal
Militaire
1 Tribunal du
Commerce
Ministère de la
Justice

La mission du Ministère
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Cours & Tribunaux

Conformément à la loi d’organisation judiciaire
N°2015/019/AN du 13 août 2015

/ FOCUS /
l’Inspection
Générale

LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN

C OU R S U P R Ê M E
La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l’organisation judiciaire de la République de Guinée. Elle se
prononce par la voie du recours en cassation ou en annulation sur les jugements rendus en dernier ressort
par les juridictions inférieures.

Mr Syma

C OU R S D ’A P P E L
Sauf disposition expresse contraire, elle statue sur les
appels interjetés contre les décisions rendues par les Tribunaux de Première Instance, les organes disciplinaires
professionnels et les décisions de toute autre juridiction,
y compris professionnelle ou arbitrale, dans les cas prévus
par la loi ou par la volonté des parties. Il est juge de l’exequatur des décisions judicaires rendues à l’étranger.
TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE (TPI)
Chaque région administrative dispose d’un TPI : Conakry, Boké, Kindia, Labé, Mamou,
Kankan, Faranah, N’Nzérékoré.
Le Tribunal de Première Instance possède une compétence exclusive et d’ordre public
dans les matières déterminées par le code de Procédure civile. Il exerce toute autre
attribution qui lui est dévolue par un texte particulier.
MAI S O N S D E J USTI CE (DEPU I S 2 0 19)

LES JURIDICTIONS D’EXCEPTION
TRIBUNAL MILITAIRE

Le tribunal militaire est compétent pour juger les infractions commises par
les membres des forces armées et les auteurs ou complices d’infractions réalisées contre les forces armées, leur établissements et matériels en temps
de paix ou de conflit.
TRIBUNAL DU TRAVAIL

Le tribunal du travail est compétent en matière sociale pour connaitre et
trancher les différents entre employeurs et employés dans leur relation de
travail.
TRIBUNAL DU COMMERCE

Il est compétent en premier ressort, pour les litiges commerciaux qui
naissent dans la zone spéciale de Conakry.

L’inspection générale de la justice exerce
au nom du Ministre de la Justice et Garde
des Sceaux, le contrôle sur les services
liés à la justice. Ses missions couvrent
ainsi un champ particulièrement vaste,
qui comprend l’exercice de la justice, en
tenant compte du principe de la séparation des pouvoirs et notamment de l’indépendance de l’institution judiciaire.

M. Mamadou Dian Souaré

En 2017, M. Mamadou Dian Souaré, l’Inspecteur Général des services de la justice a rendu un rapport qui met en exergue une série de
dysfonctionnements et d’erreurs, et des
enquêtes ont été diligentées.
En mai 2017 à Kindia, lors de l’atelier de
validation du rapport de l’étude sur les
méthodes et outils d’inspection et d’exploitation des données judiciaires, Monsieur Souaré rappelait lors d’un atelier :
« Ce que nous cherchons au cours de cet
atelier, c’est la maitrise de la technique
de l’inspection, qui est un renforcement
des capacités des inspecteurs dans leur
rôle de contrôler certains aspects dans
nos juridictions. Une juridiction est composée de plusieurs sections notamment,
le parquet, le cabinet d’instruction, la
juridiction du jugement, etc. Il faut que
l’inspection ait un œil regardant sur le
fonctionnement de tous ces organes
pour voir si le magistrat, dans l’exercice
de sa fonction, les actes qu’il pose, est
conforme à la loi ».
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/ FOCUS / Casier Judiciaire Central
Le service du Casier judiciaire Central en Guinée a été créé par Décret
N°/2018/135/PRG/SGG du 06 aout 2018.
La mission du Casier judiciaire central est d’harmoniser et informatiser la délivrance du
Casier judiciaire vue les difficultés majeures qui touchent le dysfonctionnement de la
chaine pénale depuis la constatation de l’infraction jusqu’à l’exécution de la décision.
Perspectives : Création d’un fichier central automatisé en relation avec les greffes et parquets des juridictions nationales et étrangères ; informatiser la délivrance du Casier judiciaire.
Ce projet porté par Monsieur Moussa Sampil dans le cadre de la transformation numérique de la Justice, signe une évolution majeure pour les justiciables.
Auparavant, lorsqu’un citoyen qui demandait un extrait du casier judiciaire, ce dernier
provenait du casier judiciaire de sa commune.
Rassemblé en un seul centre à Conakry, chaque personne disposera d’un extrait de casier
judiciaire avec un numéro unique.
Les condamnations seront directement enregistrées sous forme électronique dans le casier judiciaire central, pour ainsi faciliter le travail de toute la chaine pénale.

M. Moussa Sampil

/ FOCUS / Le Statut
Particulier des
magistrats
M. Hassan II Diallo, Conseiller Principal du Ministre, explique
les avantages obtenus grâce à ce statut particulier.

M. Hassan II Diallo

« Le statut particulier des magistrats vise à garantir aux justiciables
une bonne administration de la justice, ce qui passe nécessairement
par l’indépendance et l’impartialité des juges.
Et puisque ceux-ci sont nommés par le pouvoir exécutif, il est indispensable qu’ils aient le moyen, en fait et en droit, de résister aux
pressions dont ils peuvent faire l’objet sans avoir à craindre pour leur
situation.
Ce moyen est précisément l’inamovibilité.
En effet, elle permet d’éviter que le pouvoir exécutif puisse écarter
indirectement le juge d’une affaire sensible par une affectation impromptue ou que le système de nomination ne permette de sanctionner les juges de manière voilée.
Désormais, les nominations et les affectations des magistrats sont subordonnées à l’avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.
De ce fait, le statut particulier des magistrats garantit une bonne administration de la justice et constitue une protection et une prérogative essentielle pour les magistrats. »

La mission du Ministère
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/ FOCUS / Conseil Supérieur de la Magistrature
La Guinée est le seul pays d’Afrique où les citoyens peuvent déposer une plainte contre les magistrats. De sa création en
2013 au 31 décembre 2018, le Conseil Supérieur de la Magistrature comptait 98 dossiers. Sur ces 98 dossiers, ont été
énoncées : 2 révocations, 10 abaissements de grade, 10 abaissements d’échelon, 4 déplacements, 4 retrait de la fonction
publique, 4 avertissements.
M. Amadou Sylla, Secrétaire Exécutif du Conseil Supérieur de la Magistrature présente la saisine:
Quel est le rôle disciplinaire du CSM ?
Sachez avant tout que le Conseil de discipline du Conseil Supérieur de la Magistrature n’est ni un nouveau degré de juridiction ni un nouvel ordre judiciaire chargé de régler les conflits
en Guinée.
Son rôle est défini par la loi et se résume à juger les magistrats
pour leurs faits et agissements contraires à leur déontologie.
En effet l’article 35 de la loi définit ainsi ces faits et agissements
: « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état,
à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité de la profession,
constitue une faute disciplinaire. Constitue notamment une
faute disciplinaire imputable à un magistrat :
- Tout acte contraire au serment du magistrat,
- Tout manquement résultant de l’insuffisance professionnelle. »

Qui peut saisir le CSM ?
La saisine du CSM se fait par le moyen d’une plainte. Elle se
fait également par le Président de la République au titre des
Consultations.
La loi permet d’abord au ministre de la Justice, lorsqu’il est informé du comportement répréhensible d’un magistrat, de le
traduire devant le Conseil de discipline. La loi permet ensuite
à tout citoyen, guinéen ou non, qui estimerait qu’un magistrat
a eu un comportement contraire aux règles éthiques et déontologiques de sa profession, de porter plainte contre lui, pour
faute disciplinaire. La plainte doit être adressée au président du
Conseil de discipline à travers le secrétariat exécutif. Elle doit se
limiter à indiquer l’identité du magistrat mis en cause ainsi que
les motifs pour lesquels la plainte est dirigée contre lui. Cette
plainte est accompagnée de pièces ou de témoignages justificatifs des allégations. La plainte doit être adressée au président
du Conseil de discipline à travers le secrétariat exécutif. Elle doit
se limiter à indiquer l’identité du magistrat mis en cause ainsi
que les faits constitutifs de la faute. Cette plainte est accompagnée de pièces ou de témoignages justificatifs des allégations.
Quelle est la procédure disciplinaire ?
La plainte déclenche la procédure disciplinaire. Celle-ci s’ouvre
par une enquête confiée à un conseiller qui instruira à charge et
à décharge pour réunir les éléments nécessaires au jugement
du magistrat mis en cause devant le CSM. L’enquête une fois
clôturée, le magistrat et le plaignant sont entendus sur les faits
allégués ; à la suite d’une délibération, la décision disciplinaire
est rendue. Le magistrat et le plaignant sont informés de la décision. Les sanctions prononcées par le Conseil de discipline vont
de l’avertissement à la révocation, en passant par la rétrogradation et l’abaissement d’échelons, conformément à l’article 36 de
la Loi portant Statut des magistrats. Cependant, des décisions
d’irrecevabilité et de rejet de plaintes peuvent aussi être prises.
En attendant une éventuelle modification de la loi, les décisions
du CSM ne doivent êtres pas publiées.

M. Amadou Sylla
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Un arsenal juridique en conformité avec les
traités internationaux
Suite aux recommandations issues des Etats Généraux
organisés en mars 2011, l’institution judiciaire a procédé à la révision de plusieurs textes et lois pour leur
conformité avec les engagements internationaux de
la Guinée signés dans le cadre des traités internationaux. Les Réformes Législatives et Réglementaires ont
permis, pour l’essentiel, de trouver d’une part une articulation cohérente entre les textes législatifs et règlementaires, et d’une autre part, une mise en conformité
desdits textes avec les engagements internationaux
de la Guinée.

Il y a lieu de rappeler substantiellement les résultats
suivants:
- l’omission de la peine de mort dans le nouveau Code pénal, ce qui place la Guinée parmi les Etats qui ont établi un
moratoire de droit,
- l’élimination, des dispositions discriminatoires à l’égard
des femmes et des autres couches sociales et défavorisées
dans le code civil,
- la répression des nouvelles formes de criminalité, du crime
organisé, du terrorisme de toutes les formes de violences
basées sur le genre, de la corruption et de l’impunité.

Modernisation de la Justice Guinéenne
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ENTRETIEN

Mr Lamine Kaba
Directeur National de la Législation

des années, avaient besoin d’une revue
complète. Ce travail a concerné à la fois le
Code civil et le Code pénal, le Code de procédure pénale, code de justice militaire, Code
de l’enfant. Ce qui a conduit à la révision
pratiquement de l’ensemble des textes qui
existaient.
Le Code civil était en attente de révision
depuis près de 20 ans du fait de certaines
dispositions qui provoquaient des points de
vue différents entre les acteurs de la société.
Cela n’a pas été facile.

diciaire, la loi organique portant attribution,
organisation et fonctionnement de Cour
suprême, la loi sur la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la loi sur le
terrorisme. Tous ces textes ont été revus. Certaines lois ont été amendées ou intégrées
comme celle sur la corruption, la création du
tribunal de commerce.
D’autres textes sont actuellement à l’Assemblée nationale. C’est le cas du code de l’enfant et le code des drogues.

Comment le programme de
réforme de la justice est-il mis en
œuvre au sein de votre Direction ?
Tout d’abord, la Direction Nationale de la Législation a été créée par le décret 2016/PRG
portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la justice.
Pour répondre à votre question, il convient
de rappeler que depuis les Etats Généraux
de 2011 et la création des commissions de
révision des textes, notamment la commission de révision du Code civil, commission
Pouvez-vous nous préciser quelle
de révision du Code pénal, Code de procé- Quel bilan depuis les Etats
a été l’approche privilégiée dans
dure pénale et Code de justice militaire, Généraux ?
le cadre des révisions ?
beaucoup de reformes législatives ont été Exhaustivement, je peux citer le Code pénal, Le Code pénal a été révisé en tenant compte
réalisées.
le Code de procédure pénale, le code civil, bien entendu de l’ensemble des engageCeci dit, tous les textes de loi, votés depuis la justice militaire, la loi sur l’organisation ju- ments que notre pays a souscrit du point de
vue notamment des dispositions concernant
les droits de l’Homme.
De plus, la loi sur le terrorisme a été élaborée en prenant en compte l’enjeu et la menace de ce fléau qui menace la stabilité des
Etats. Nous avons voulu que ce code pénal
tienne compte des réalités actuelles.

Mr Lamine Kaba

Quels sont les projets
actuellement en cours ?
En termes de projet, nous pouvons aussi
parler du Code des drogues qui est présentement à l’Assemblée pour être adopté.
Il est important de le souligner, car ce code
va prendre en compte les nouvelles réalités
concernant la lutte contre le drogue. A savoir
la prise en compte de quatre questions principales qui sont : la prévention, la répression, le traitement et la coopération.
Des travaux au niveau de la Commission des
lois sur le code de l’enfant ont déjà été réalisés. Nous souhaitons que les honorables
députés puissent voter ces textes là.
Ce sont deux textes majeurs dans la vie d’un
pays. Surtout que le Code de l’enfant, issu
à la fois du Code civil, Code pénal et puis
les engagements internationaux dans la
Convention sur les droits de l’enfant, arrivent
aussi en matière d’éducation.
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Les droits de la femme

Bien que la Guinée soit partie prenante de nombreux textes juridiques internationaux sur les droits et la protection des femmes,
representant 52% de la population guinéenne, sont sujettes à
plusieurs formes de discrimination : les violences à l’égard des
femmes, l’accès limité à l’emploi professionnel et aux postes de
décision perdurent encore.
Afin de protéger les droits humains des femmes et des filles, une
stratégie nationale et des moyens ont été déployés pour l’éradication du phénomène de violence dans nos sociétés :

Mme Cissé Souadou Diallo

• LES MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES

DANS LA LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS
PROFESSIONNELLES FEMMES-HOMMES

• LE MARIAGE PRÉCOCE

La Guinée est signataire de la Convention pour l’Élimination
des Discriminations à l’égard des femmes, CDE. Dans le système judiciaire, la femme dispose des mêmes droits que les
hommes devant la loi.
Mme Cissé Souadou Diallo, Conseillère Justice de
Proximité, point focal de la lutte contre les mutilations génitales féminines au sein du ministère témoigne :
« Nous exerçons les mêmes attributions que les hommes au
sein du département. C’est une réalité. Pour preuve, seulement au niveau de la ville de Conakry, tous les Tribunaux de
Première Instance sont dirigés par des femmes. Elles sont présidentes du Tribunal de Première Instance».
La création du service Genre et Équité qui est en charge de
la promotion féminine au sein du département, est une autre
démonstration de cette dynamique, que les femmes occupent
une place prépondérante dans l’administration guinéenne,
notamment à des postes de responsabilité. Madame DIOUBATÉ FANTA CHÉRIF, Cheffe de service Genre et Equité, nous
explique que : « Nous avons au niveau du cabinet une conseillère, nous avons des inspectrices de services judiciaires, des directrices nationales adjointes et moi personnellement je suis
la cheffe du service genre et équité au Ministère de la Justice ».
De plus, le renforcement des capacités est un élément important dans la démarche de l’institution qui veut donner plus de
chances aux femmes.
Comme l’explique Madame Dioubaté : « J’ai initié un plan
d’action pour la promotion et l’équité du genre au niveau du
ministère. Un volet de ce projet consacré à la formation des
jeunes filles et femmes a été exploité le 13 mai 2019 date de
démarrage. Dans le cadre de la valorisation de la compétence
féminine, 212 femmes dont les greffiers et auditeurs de justices, ont bénéficiés de cette formation. »
Le service s’attèle également à la préparation des jeunes filles
et femmes dans les cours préparatoires pour leur permettre
de passer le concours. Des sensibilisations sont menées dans
plusieurs universités telles que l’université Général Lansana
Conté de Sonfonia pour encourager les femmes à postuler
pour le concours.

• LES VIOLENCES DOMESTIQUES
• LES VIOLENCES SEXUELLES
MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES (MGF):
QUE DIT LA LOI ?

La protection des personnes vulnérables, notamment les femmes, a
toujours été une préoccupation majeure du législateur guinéen qui
l’a consacré dans la constitution et les lois ordinaires:
• les dispositions des articles 6 et 8 de la constitution, prennent en
compte largement la protection desdits droits
• le Code pénal réprime toutes les formes d’atteinte à l’intégrité physique et morale des personnes en général, celles vulnérables en particulier
• le Code de l’enfant contient des dispositions allant de l’article 405
à 410 qui prévoient et répriment les mutilations génitales féminines
par toute personne par des peines et des amendes.
A retenir :
• Tout acte d’excision est puni d’emprisonnement de 3 mois à 3 ans et
d’une amende de 500.000GNF à 2.000.000GNF.
• Tout acte d’excision avec préméditation est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans avec une amende de 1.000.000GNF à 3.000.000
GNF.
• Lorsque la mutilation génitale féminine a entrainé une infirmité, les
auteurs sont punis de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d’une
amende de 1.000.000GNF à 3.000.000 GNF ou de l’une de ces deux
peines
• Lorsque la mort de la victime s’en est suivie, les auteurs sont punis
de la réclusion criminelle de 5 à 20 ans.
• La peine maximale est appliquée lorsque les mutilations génitales
féminines sont pratiquées dans une structure sanitaire publique ou
privée et favorisée par une personne relevant du corps paramédical
ou médicale.

Modernisation de la justice Guinéenne
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Rénovation et construction des
infrastructures judiciaires: un
nouvel élan

La modernisation de la justice guinéenne se traduit aussi par la mise à niveau des
infrastructures. Plusieurs projets ont été réalisés tant dans la construction que dans la
réhabilitation des bâtiments.
Tant le chantier est immense, cela nécessite une programmation progressive sur toute
l’étendue du territoire.
L’objectif est de rehausser l’image de la justice guinéenne et d’offrir un cadre approprié
aux hommes et femmes de la justice.

M. Marcel Kolomou

BILAN EN DATE DU 30 OCTOBRE 2019

COURS ET TRIBUNAUX

RÉNOVATION

Cour d'Appel de Conakry

Terminé

CONSTRUCTION

Tribunal de Première Instance de Kindia

En cours

Tribunal de Première Instance de Mamou

En cours

Tribunal de Première Instance de Coyah

Terminé

Justice de Paix de Coyah

Terminé

Justice de Paix de Dubréka

Terminé

Justice de Paix de Boffa

Terminé

Justice de Paix de Fria

Terminé

Tribunal de Première Instance de Koundara

En cours

Justice de Paix de Dalaba

Terminé

Tribunal de Première Instance de Kankan

En cours

LA CHANCELLERIE

CONS T RUCT ION PENDANT LA « F Ê TE
T OURNANT E » K ANKAN, SI GUI R I

En cours
En cours

Tribunal de Première Instance de Pita

Terminé

Justice de Paix de Lélouma

Terminé

Cour d'Appel de Kankan

Terminé

Tribunal de Première Instance de N'Zérékoré

Terminé

Tribunal de Première Instance Faranah

En cours

Tribunal de Première Instance de Kérouané

Terminé

Tribunal de Première Instance de Macenta

Terminé

Justice de Paix de Dabola

Terminé

Tribunal de Première Instance de Siguiri

Terminé

Justice de Paix de Mandiana

Terminé

Tribunal militaire (Conakry)

Terminé

Tribunal de Commerce (Conakry)

Terminé

RÉN O VAT IO N DE LA
CO UR D’AP P E L

E QU I P EMENT S
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Humanisation des prisons et réinsertion
Depuis 1984, l’Administration Pénitentiaire guinéenne est sous la tutelle du Ministère de la Justice.
Aujourd’hui, la Guinée compte trente-quatre (34) prisons fonctionnelles réparties comme suit :
• Huit (8) Maisons centrales (MC) implantées dans chaque région administrative (Conakry, Boké, Kindia, Mamou, Labé, Faranah, Kankan et Nzérékoré)
• Vingt (26) Maisons d’arrêt implantées dans les chefs-lieux des
différentes préfectures dont 22 sont fonctionnelles
La politique de Réforme au niveau de l’Administration Pénitentiaire, vise à moderniser et à humaniser le système pénitentiaire.
Pour atteindre cet objectif, plusieurs actions ont été entreprises.
Depuis 2018, plus de 300 agents pénitentiaires sont formés à
l’école nationale de la gendarmerie de Kaléa en formation commune de base.
Cette formation du personnel pénitentiaire permet d’assurer l’encadrement des détenus dans le respect des droits des individus.
Produire un cadre plus humanisant aux prisonniers afin de faciliter la réinsertion, est le défi auquel le système carcéral est
confronté.
Monsieur Charles Victor Macka, Directeur National
Adjoint de l’Administration Pénitentiaire affirme « en
terme d’humanisation de prison, on a amélioré pratiquement la
chaine alimentaire dans 9 sites pilotes appuyé par le Programme
PARJU, à savoir Conakry, Boké, Kindia, Mamou, Labé, Kankan,
Nzérékoré, Coyah, Siguiri. «On a aménagé des espaces communs
dans ces 9 sites et des améliorations ont été observées au niveau
de la santé de détenus».
Ce programme de réhabilitation et de développement des activités de réinsertion en faveur des détenus, a été piloté par l’ONG
Terre des Hommes, qui a bénéficié d’une subvention dans le
cadre du PARJU.

« Pour ce qui est de la présence carcérale, les maisons centrales
sont présentes dans les huit régions administratives de Guinée.
Tandis que les Maisons d ‘arrêt sont dans les chefs-lieux de préfecture.
Au sein de chaque établissement pénitentiaire, les équipes sont
composées d’un régisseur et son adjoint, des greffiers, des éducateurs spéciaux et des gardes pénitentiaux. » conclut Monsieur
Macka.

Mr. Charles Victor Macka

UN PROGRAMME DE RÉINSERTION

PROGRAMME DE TEINTURE

PROGRAMME DE SAPONIFICATION

Ce programme est celui de la maison centrale de Mamou qui a
produit 100 complets depuis sa mise en place avec 29 détenus
comme apprenants.

La Maison centrale de Kankan, produit 20 à 300 savons par semaine. L’équipe comprend 15 apprenants dont deux filles.
Plusieurs autres activités sont en cours comme le programme
d’alphabétisation et d’apprentissage des métiers de couture
; ou encore les pépinières au niveau de la Maison d’arrêt de
Coyah et de la maison centrale de Labé..

Modernisation de la justice Guinéenne
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Les établissements
pénitentiaires
Koundara
Mali
Gaoual

Koubia

Lélouma

Boké

Dubréka
Conakry

Pita

Télimélé

Boffa

Tougue

Labé
Dalaba

Fria

Siguiri

Dinguiraye

Dabola

Kouroussa

Mamou
Kindia

Mandiana

Kankan

Faranah

Coyah
Forecariah

Kerouane

Kissidougou
Guekedou

Macenta

Nzérékoré

LÉGENDE

Maisons centrales

Beyla

Lola

Yomou

Maisons d’arrêt

34

Établissements
pénitentiaires

8

Maisons centrales

26

Maisons
d’arrêt dont 22
fonctionnelles
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Lutte contre l’impunité
La lutte contre l’impunité, faut-il le rappeler, non sans conviction,
est et demeure l’essence, voire la quintessence même qui justifie, au premier chef, la raison d’être de l’Institution Judiciaire en
Guinée.
Tous les Etats normalement constitués et membres des Nations
Unies, ne dérogent aucunement à cette orientation anthropologique qui inspire tant de valeurs et de principes, tant d’engagements pour la Démocratie, l’égalité, le respect et la garantie des

libertés et Droits fondamentaux, l’attachement au rayonnement
des Droits de l’Homme, le développement durable ou la préservation des droits pour les générations futures.
La lutte contre l’impunité, pour l’état de droit et la responsabilisation, est un champ d’action difficile où tout progrès durable exige
des efforts et des ressources sur le long terme. Transformer les
institutions peut prendre une génération ou davantage, même
dans des pays en mutation rapide.

ENTRETIEN

M. Ali Bader Kaba, Conseiller en charge des Questions Institutionnelles.
Pouvez-vous revenir brièvement sur les mesures
prises par le Département de la Justice, votre
Ministère, pour amplifier les avancées et les résultats
obtenus dans le cadre de la réforme de la justice en
Guinée ?

M. Ali Bader Kaba

La Justice guinéenne a évolué considérablement depuis 1958,
année à laquelle la Guinée s’est constitué en Etat souverain et
indépendant en se hissant au rang des nations respectées, admirées et promises à un développement fulgurant. Mais le besoin de justice, ou disons-le, la soif de justice des guinéens reste
criarde et alarmante. Ce besoin pressant et légitime oblige les
gouvernants guinéens à mettre en œuvre des réformes sectorielles à l’effet de faire du service public de la justice une mission
régalienne de l’Etat au service des citoyens, du rayonnement de
la démocratie, du développement durable.
En effet, de vastes réformes ont été engagées dans la foulée des
Etats Généraux de la justice aux de réussir l’atteinte des quatre
objectifs stratégiques :
• Lutter durablement contre les pratiques de corruption au sein
de l’institution judiciaire pour mieux la rapprocher des justiciables et retisser les liens avec eux ;
• Assurer la formation et la qualification du de l’ensemble du
personnel judiciaire en anticipant sur le vieillissement des magistrats et autres auxiliaires de justice ;
• Construire et rénover les infrastructures judiciaires adéquates ;
• Renforcer l’indépendance de la justice ;
• Accroitre la responsabilité des magistrats et prendre systématiquement des sanctions à leur encontre en cas de manquement
constaté par le Conseil supérieur de la Magistrature ;
• Redéfinir la carte judiciaire ;
• Rajeunir et féminiser le personnel judiciaire ;
• Préparer, compléter et densifier l’arsenal normatif légal ou règlementaire ;
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• Supprimer les assises et transférer aux tribunaux de première
instance des compétences criminelles ;
• Mettre en œuvre et garantir l’application du principe de double
degré de juridiction ;
• Améliorer et humaniser la condition carcérale ;
• Renforcer les garanties pour les Droits de l’Homme.
Il y a lieu de saluer le soutien et l’appui de M. le Président de
la République, le Pr Alpha Condé, qui a décidé de placer l’institution judiciaire au centre de ses attentions, en confiant à son
Ministre d’Etat, Me Cheick SAKO, la charge de conduire avec
détermination le chantier de la Réforme de la Justice en Guinée. Pour paraphraser, Ernesto Guevara, le « Che Guevara », en
faisant allusion à l’œuvre révolutionnaire, la bicyclette judiciaire,
ne doit pas s’arrêter. Bien sûr, cela implique nécessairement, la
poursuite et l’amplification des réformes actuelles, car la justice
et notamment la lutte contre l’impunité, constitue un des défis
majeurs, si non, le plus grand, de la société guinéenne.
Un autre défi, non moins prioritaire, pour le Département de la
Justice en particulier et pour l’Etat guinéen en général, reste la
révision à la hausse du budgétaire alloué au Ministère de la Justice au titre de la loi de finances. Ce budget reste encore bien insuffisant, en dépit des efforts consentis par le Chef de l’Etat. Pour
l’heure, ce budget demeure epsylonnesque tant, il est faible et
dérisoire au regard des immenses défis qui sont les nôtres. Pour
2019, il représente moins de 1% du budget général de l’Etat soit
un peu moins de 0,6% en valeur absolue rapporté au budget de
l’Etat à l’échelle de l’exercice budgétaire en cours. Cette situation
qui traduit ; la misère de l’institution judiciaire doit être corrigée
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par qui de droit. Il y va de la crédibilité de l’Etat.
Engager une réforme des finances publiques, à l’effet, entre
autres de parvenir à la déconcentration budgétaire des institutions judiciaires, demeure aussi une priorité du Département de
la Justice.
Une dernière question, M. le Conseiller Kaba : faites
un bref point sur la situation du dossier des crimes
du stade du 28 septembre.
Ce dossier rappelle une triste page de l’histoire de notre pays.
Et il y a de nombreux autres cas de graves violations des droits
humains du fait de l’Etat ou de ses préposés qui méritent un traitement diligent et responsable par la justice guinéenne.
Je dois vous dire que 10 après les exactions du stade de Conakry,
l’instruction est définitivement close et le Département de la
Justice, appuyé par le Comité de Pilotage pour l’organisation du
procès du 28 septembre, œuvre avec le soutien de l’Etat à la mise
en œuvre de toutes les activités qui concourent effectivement à
la tenue prochaine dudit procès tant attendu.
Permettez à ce sujet, de citer les propos qui ont été ceux, du Premier Ministre Kassory Fofana qui, à l’occasion de la cérémonie
d’hommage de la Nation aux victimes du stade de Conakry a précisé au du Chef de l’Etat : « notre détermination à œuvrer pour la
manifestation de la vérité et pour la lutte contre l’impunité. » Et
d’ajouter que : « Tous les présumés auteurs desdites exactions,
quels que soient leur appartenance politique, leur titre, leur rang
ou leur grade, devront répondre de leurs actes devant la justice
de notre pays. »

INSTALLAT ION DU COMITÉ DE PILOTAGE DU DOSSIER DU 28 SEPTEMBRE 2009
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Des Maisons de Justice pour favoriser l’accès
au droit et à la justice
POUR RAPPROCHER DAVANTAGE LA JUSTICE DES JUSTICIABLES
LES POPULATIONS PEUVENT DÉSORMAIS EXPOSER LEURS DIFFÉRENTS PROBLÈMES.

Une Maison de Justice est une institution qui permet aux citoyens d’accéder à une justice de proximité. La Maison de Justice
contribue à la prévention de la délinquance et au règlement de certains conflits mineurs tels que les conflits domaniaux, de
voisinage, le recouvrement de dette… des délits mineurs certes mais dont certains sont susceptibles d’être traduits devant
le tribunal judiciaire.
Qu’est-ce qu’une Maison de Justice ? « La Maison de Justice prône le droit de matière de médiation et de réconciliation.
La Maison de Justice est une institution qui l’homme. Il s’agit d’une institution gratuite, L’objectif étant de doter chaque préfecture et
permet à la population d’accéder au droit et de proximité et la procédure est très rapide. commune urbaine d’une Maison de Justice. »
à la justice. Placée sous l’autorité du Ministère Elle respecte donc trois critères : la gratuité,
de la Justice, la Maison de Justice relève direc- proximité et rapidité, » explique M. Ba- Quels conseils donneriez-vous aux
tement du Procureur de la République près le demba Barry, Directeur National de citoyens concernant l’utilisation de
Tribunal de Première Instance du ressort de l’Accès au Droit avant de poursuivre « Cela ces Maisons de Justice ?
son lieu d’implantation. Conformément au concourt aussi à faire connaitre le droit et le Dans le cadre de la promotion de la justice,
décret D/2018/097/PRG/SGG en date du 28 devoir aux citoyens. La Maison de Justice nous encourageons les citoyens à fréquenter
juin 2018, portant création, organisation et dispose d’une bibliothèque qui permet aux les Maisons de Justice pour éviter les serrefonctionnement des Maisons de Justice, leurs citoyens de s’enquérir des lois et règlements ments. Parce que lorsqu’on ne connait pas
missions principales consistent à :assurer un qui régissent la vie en société. Dans chaque ses droits et ses devoirs, il est difficile de jouer
accueil de la population locale pour lui fournir Maison de Justice, le citoyen peut rencontrer pleinement son rôle de citoyen. On commet
des erreurs sans se rendre compte.
des informations sur ses droits et devoirs, ain- un médiateur, conciliateur.
Pour le moment nous avons trois Maisons de Il faut préciser que les Maisons de Justice ne
si que les moyens de les faire valoir
• organiser et faciliter un traitement de proxi- Justice fonctionnelles : Kindia, Labé, Kankan. tranchent pas les problèmes de crimes. Cela
mité rapide, et adapté des litiges mineurs de la Elles ont été entièrement réhabilitées et équi- relève de la compétence des Tribunaux de
vie quotidienne, par le biais de la médiation et pées. De plus, les cadres ont été formés en Première Instance.
de la conciliation
• offrir une prise en charge psychosociale
• offrir des informations juridiques
• constituer un lieu de rencontres, d’échange,
d’élaboration de stratégies concertées et
cohérentes pour contribuer à la prévention
de la délinquance et à la régulation des
conflits et au maintien de la paix sociale.
Quels sont-les services rendus par
la Maison de Justice ?
Pour rapprocher davantage la justice des
justiciables, le personnel de la Maison de
Justice mène des activités visant à vulgariser
et éduquer les populations sur leurs droits et
devoirs. Ainsi, la Maison de Justice rend des
services à la population notamment :
• l’accueil
• la sensibilisation
• l’orientation
• la médiation
M. Bademba Barry
• la conciliation

Rejoignez-nous
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Un guide métiers est en cours de préparation au
Centre de Formation Judiciaire pour informer toutes
les personnes souhaitant se lancer dans les métiers
de la Justice.
Le guide permettra de découvrir les métiers suivants:
- Magistrats (Présidents des cours et tribunaux, des
chambres, les Conseillers, les Présidents de section,
les Juges d’instruction, les Procureurs de la république, les Procureurs généraux),
- Greffier en chef, greffiers,
- Assesseurs,
- Auxiliaires de justice (Avocats, Notaires, Huissiers,
Commissaires-priseurs, Experts),
ou encore Directeur des services pénitentiaires, Surveillant pénitentiaire, Directeur des Services de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse, Educateur…les
Officiers et agents de Police Judiciaire.

LES DIFFÉRENTES PROMOTIONS DES
MAGISTRATS ET DES GREFFIERS AU
CFJ
PROMOTION

NOMBRE DE MAGISTRATS

ANNÉE DE SORTIE

1ère

29

2009

2ème

45

2011

3ème

50

2015

4ème

47

2018

5ème

50

En stage

/ FOCUS / Centre de
Formation Judiciaire

Dans la perspective d’instaurer en Guinée une Institution judiciaire forte,
responsable et indépendante, le Centre de formation Judiciaire est mis
au cœur du Programme de Réforme de la Justice.
Créé par Décret D/2017/147/PRG/SGG du 27 juin 2017, le Centre de Formation Judiciaire (CFJ) du Ministère de la Justice a pour mission principale d’assurer la formation initiale des magistrats, des greffiers et des
greffiers en chef. Il assure en outre la formation initiale d’autre personnel
judiciaire.
A côté de la formation initiale, le CFJ a aussi pour mission la formation
continue des magistrats et des auxiliaires de justice.
Un recrutement s’effectuant sur concours et une formation efficiente, mettant l’accent sur l’excellence et la performance des cadres qui en sortiront,
telle est sa vision.
Pour M. Amadou Sakho, le Directeur du Centre, «En termes de
recrutement, nous sommes aujourd’hui à la 6e promotion des magistrats et
la 5e promotion des greffiers.
Dans les activités de réforme, il est impératif de renouveler le personnel
et améliorer la qualité des enseignements. Le recrutement a permis de résorber le déficit qui demeurait surtout au niveau des magistrats car le ratio
magistrat et population était alarmant. Il fallait donc combler ce déficit.
De plus au niveau de la formation dans les parcours universitaires, de nouveaux modules ont été créé pour répondre au nouvel environnement. On
peut citer par exemple le droit des affaires qui respecte les exigences de l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires).
A l’ère des nouvelles technologies, tous les greffiers qui passent par la
formation ont accès à l’outil informatique à travers une salle équipée à cet
effet. Ils sont ainsi préparés à rédiger leur dossier à travers un ordinateur,
ce qui permet d’optimiser le travail et les délais.»

M. Amadou Sakho
PROMOTION

NOMBRE DE GREFFIERS

ANNÉE DE SORTIE

1ère

28

2011

2ème

29

2015

3ème

49

2018

4ème

50

En cours de
formation
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Conseils pratiques
COUPLES ET FAMILLE

La procédure de divorce est réglementée par la combinaison des articles
347 à 353 du Code civil. L’époux demandeur présente une requête en
divorce au président du Tribunal énonçant les griefs qui fondent sa demande.
Au cours de la procédure de divorce, le juge recherche toujours à concilier les conjoints. Le divorce est prononcé en dernier ressort que lorsque
toutes les voies de recours de réconciliation sont épuisées.

LE DROIT FONCIER

L’immatriculation est l’enregistrement sur les livres fonciers de la situation de l’immeuble conformément à l’article 9 du Code foncier et domanial. Pour immatriculer il faut :
- déterminer les limites du bornage
- faire la demande d’immatriculation par le service des domaines au nom
de l’Etat
- enregistrer les données sur les livres fonciers
- inscription au registre des dépôts
- établir le titre foncier
- rédiger les bordereaux analytiques
- établir une copie du titre à remettre au propriétaire
L’immatriculation est la première condition de l’accès à la propriété foncière.

LES DROITS DE SUCCESSION

La succession est la transmission des biens du décédé à ses descendants
ou ascendants.
La procédure d’établissement du testament obéit aux principes suivants :
- le testateur doit être assisté de deux témoins
- le testament doit être écrit, signé et daté par le testateur. Il doit être dicté
à l’officier public, mais relu au testateur et revêtu de sa signature
- il doit être fait en double exemplaire et présenté dès le décès au président du tribunal ou à défaut, dans les villages éloignés, au maire qui,
alors, en ouvre immédiatement un exemplaire et transmet l’autre, dans
les meilleurs délais au président du tribunal
- le testament oral est valable quand l’auteur a rassemblé, lors de sa
dernière maladie, tous les membres présents de sa famille pour leur
faire connaitre ses dernière volontés, et que ceux-ci étaient au moins au
nombre de quatre, dont un héritier présomptif
- il doit être déposé au greffe de la juridiction la plus proche.
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La justice pour tous
Pour une justice
indépendante, équitable,
professionnelle, accessible,
intègre et humaine.
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