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1. Introduction 

Nous avons déjà décrit les structures traditionnelles utilisées 
en Guinée dans la prévention et résolution de conflits (Cahier 
1). La Guinée étant un état moderne, de droit, il est 
nécessaire de décrire de même les structures modernes. 
Mais tout d’abord, un petit rappel pour ceux qui ont déjà lu 
le cahier n°1 sur les structures traditionnelles. 
 

 

1.1. Qu’est-ce que c’est une structure ? 

Dans notre cas, une structure est un groupe de personnes 
organisées, possédant généralement  un mandat bien défini 
qui lui est confié par la communauté. La fonction de ces 
structures est ainsi d’appuyer la communauté et son 
fonctionnement. Elles établissent des règles et veillent sur 
leur application, afin de maintenir l’ordre social. Elles 
communiquent, sensibilisent, conseillent, décident et aident 
les habitants. Dans la vie quotidienne, nous sommes souvent 
dépendant de structures locales, dont pour certaines nous 
faisons partie. 
 
1.2. Qui fait partie des structures modernes ? 

Parallèlement aux structures traditionnelles, il existe des 
structures modernes pour la prévention et gestion de 
conflits. On distingue deux sortes de structures modernes : 
les structures relevant des pouvoirs publics (collectivités 
locales, tribunaux, institutions publiques, etc.) et celles 
relevant des citoyens, notamment celles appartenant à la 
société civile. 
Les structures traditionnelles et les structures modernes sont 
complémentaires. 
 
Le mode d’appartenance à une structure moderne peut 
répondre à plusieurs critères :  
• Etre élu membre de la structure, selon un processus 

démocratique ; 
ou 
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• Etre nommé par les pouvoirs publics ; 
et/ou 
• Etre sélectionné sur la base de son éducation et de ses 

capacités. 
 
Les personnalités actives dans les structures traditionnelles le 
sont souvent aussi dans les structures modernes. 
 
Les citoyens se méfient généralement des structures 
modernes, notamment des structures publiques, car, parfois, 
le mode de désignation des postes n’est pas transparent. 
Dans de nombreuses localités, ces institutions sont absentes, 
par manque de ressources, d’infrastructures ou de moyens 
de transport. Par exemple, les tribunaux ne disposent pas 
toujours de locaux pour siéger. Pour ces raisons, ces 
structures modernes ont du mal à s’installer dans les régions, 
notamment dans les zones rurales difficiles d’accès.  
 
Malgré ces déficits, il est nécessaire que les citoyens  
renforcent leurs liens avec les institutions publiques. 
 
2. Quelles sont ces structures modernes? 

Les structures modernes publiques se construisent autour 
des principes de séparation des pouvoirs dans un état 
moderne ; pouvoirs partagés entre pouvoir exécutif, législatif 
et judiciaire.   
 
Au niveau local, les autorités sont soit élues, au sein des 
collectivités territoriales (CU, CR), soit nommées par le 

gouvernement au sein de l’administration déconcentrée. Le 
système de la justice et la police fait partie du pouvoir 
judiciaire. 
 
Les autres types de structures relèvent principalement de la 
société civile. Les plus importantes de ces structures sont 
décrites ci-dessous. 
 
2.1. Les autorités locales élues 

2.1.1. Le niveau de la commune urbaine 
Au niveau de la commune, l’entité la plus impliquée dans la 
prévention et la gestion de conflits est la commune urbaine 
qui est dirigée par un conseil communal, présidé par un 
maire. 
 
2.1.2  Le niveau des communes rurales 
On appelle autorités locales les élus des communes rurales 
présidées par un maire.  
Les conseils des communes rurales comportent souvent des 
notables qui jouent un rôle important dans l’animation des 
structures traditionnelles. Par exemple, dans le Fouta, les 
conseillers des CR sont souvent  des personnes âgées 
membres du Conseil des Sages. Certains jeunes jouent aussi 
un rôle important dans ces structures. Les communes rurales 
sont impliquées dans la gestion et prévention de conflits 
d’une façon administrative. Elles disposent d’une commission 
pour la Gestion de Crises qui peut intervenir en cas de 
tensions.  
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Pour la prévention et la gestion de conflits, les communautés 
préfèrent saisir d’abord les districts/quartiers, et ensuite la 
commune rurale. 
 
2.2. Le système de justice locale 

Lorsqu’un conflit apparait, la plupart du temps une solution 
est cherchée à l’intérieur de la famille ou du village. C’est 
quand il n’y a pas de solution qu’on transporte le problème 
au commissariat. On préfère régler les choses à l’amiable 
avec les approches traditionnelles. La justice sous l’arbre à 
palabre est plus acceptée. En Guinée, les différents codes 
n’ont jamais été discutés avec les citoyens. Comme il y a une 
distance entre les gouvernés et les institutions de l’Etat, les 
citoyens considèrent la loi de l’Etat comme étant la loi du 
plus fort. 
 

Ceci constitue un défi pour l’établissement d’un système de 
droit formel. En même temps, il est important de savoir 
quand la loi est utilisée et comment la loi formelle et justice 
traditionnelle peuvent se compléter d’une manière 
constructive.  
 
2.3. La cour suprême 

La cour suprême est la plus haute juridiction. Elle est divisée 
en trois chambres: La chambre constitutionnelle et 
administrative, qui veille sur la constitutionalité des lois, la 
chambre civile et pénale  et enfin la chambre commerciale et 
sociale. Tout les cas qui ne peuvent pas être résolus aux 

niveaux inférieurs  sont présentés devant la cour suprême. Il 
existe aussi une Cour des Comptes. 
 
2.4. Les cours d’appel 

Il y a deux cours d’appel, à 
Conakry et à Kankan. Les 
cours d’appel sont des 
juridictions de second 
degré de droit commun. 
Elles statuent sur les 
appels interjetés contre 
les décisions rendues par 
les tribunaux de 1ère 
instance, les justices de 
paix et toute autre juridiction. Elles statuent également sur 
les affaires qui leur sont adressées par renvoi de la cour 
suprême après cassation. La cour de Conakry traite des 
affaires des régions administratives de la Basse et de la 
Moyenne Guinée et celle de Kankan traite des affaires des 
régions administratives de la Haute Guinée et de la Guinée 
Forestière.  
  
2.5. Les justices de paix et les tribunaux de 

première instance 

Au niveau préfectoral, la plupart des guinéens soumettent 
leurs cas aux justices de paix. Malgré cela, ces justices sont 
peu sollicitées, principalement à cause des coûts élevés et 
des longues distances en milieu rural. On constate un 
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manque de confiance dans la justice formelle. Normalement, 
elle doit être consultée à la fin d’un processus de négociation 
afin de connaître les lois et pour établir un verdict conforme 
au système formel. 
 

2.6.  La police et la gendarmerie  

La police et la gendarmerie sont les entités chargées 
d’assurer l’application de la loi. Elles doivent notamment 
protéger les citoyens des crimes et des injustices. Dans un 
Etat de droit, la police et la gendarmerie, tout comme 
l’armée, sont soumises à un contrôle démocratique. Ces 
institutions doivent servir tous les citoyens sans 
discrimination.  
 

2.6.1. La différence entre police et gendarmerie 

La police et la gendarmerie se différencient sur plusieurs 
plans, dont entre autres: 
Le ministère d’appartenance : La police nationale dépend du 
ministère de la sécurité, alors que la gendarmerie dépend du 
ministère de la défense. 
Le statut juridique : Les policiers sont des civils et les 
gendarmes sont des militaires. 
La zone d’intervention : La police n’intervient qu’en zone 
urbaine alors que la gendarmerie peut agir aussi bien en zone 
rurale qu’urbaine. 
 

2.6.2. Les défis de la police et de la gendarmerie 

Les principaux défis de la police et de la gendarmerie sont : 
comment être au service des citoyens ? Comment respecter  

les droits humains et les libertés individuelles ? Comment 
être redevables et capables de protéger efficacement les 
citoyens et leurs biens ainsi que les institutions de la 
république ? 
  
2.7. La société civile  

Les organisations de la société civile font souvent le lien 
entre les structures modernes et traditionnelles. Elles jouent 
un rôle important car leurs membres sont présents dans 
toutes les couches de la population. 
 

2.7.1. Le Conseil National des Organisations de la 
Société Civile Guinéenne (CNOSCG) et ses 
démembrements :  

Le Conseil est composé au niveau national de plus de 80 
réseaux membres et est structuré suivant le découpage 
administratif du territoire. Ainsi, le CNOSCG est composé 
de 303 Conseils Sous-préfectoraux et Conseils de Zone des 
OSC (CSPOSC/CZOSC), 38 Conseils Préfectoraux et 
Communaux (CPOSC/CCOSC) et 8 Conseils Régionaux 
(CROSC). 
 

Le CNOSCG, à travers ses démembrements CROSC, 
CPOSC/CCOSC et CSPOSC/CZOSC joue un rôle important dans 
la prévention et gestion des conflits. Les CPOSC/CCOSC et les 
CSPOSC/CZOSC sont les démembrements les plus impliqués 
dans la prévention et gestion des conflits car ils 
entretiennent des relations de proximité avec les 
communautés. Quand un conflit éclate dans une localité, le 
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CPOSC/CCOSC informe le CROSC de la situation et reçoit des  
appuis pour assurer la gestion pacifique du problème. Selon 
le type de conflit et les parties en présence, le CROSC et le 
CPOSC/CCOSC interviennent ensemble et impliquent 
d’autres acteurs clés dans la gestion du conflit. 
 

« Il y avait un conflit entre les jeunes et une société de mines 
à Siguiri. Les jeunes de Siguiri avaient barricadé la route de 
l’usine de la SAG et ils disaient qu’il n’y avait pas de passage. 
Ils avaient une revendication, parce que l’usine devrait faire 
un recrutement de gardien et il s’est trouvé que très 
maladroitement, ils ont fait l’appel d’offre à Conakry pour un 
poste local. Beaucoup de personnes à Conakry voulaient 
envoyer leurs enfants pour servir de gardiens. Les jeunes 
locaux n’ont pas accepté.  
Le Préfet de Siguiri, qui n’arrivait pas à calmer la situation 
(parce qu’au moment où les jeunes voyaient  la voiture du 
préfet, ils ont menacés de l’incendier) a fait appel au 
président du conseil préfectoral, qui à son tour a informé le 
président du CROSC à Kankan. Le président du conseil 
préfectoral avec les autres membres du conseil préfectoral et 
le président du CROSC de Kankan, accompagnés des sages et 
du sotikémo de Siguiri (doyen de Siguiri) sont partis sur le 
terrain à la rencontre des responsables des jeunes. Ils ont 
expliqué qu’ils ont parfaitement raison et que les jeunes 
locaux seraient mieux placés pour assurer le gardiennage. 
Puis le président du conseil préfectoral avec le gouverneur 
ont demandé à la société minière de recruter des gardiens sur 

place et elle était d’accord. Les jeunes ont  finalement levé les 
barricades. »1 
 

2.7.2. RPPC : Les Alliances régionales de la Paix (ARP) et Les 
Comités Locaux de Paix (CLP) 

Le projet RPPC a installé des structures destinées à prévenir 
les conflits: au niveau régional, huit Alliances de la paix (ARP) 
ont été constituées, ainsi que des COC-Paix dans les huit 
capitales régionales. Des CLP ont été installés au niveau des 
quartiers et villages. Ils sont chargés de régler des problèmes 
qui se posent au niveau communautaire. Les membres des 
CLP sont des personnalités locales ayant une expérience dans 
la prévention et gestion de conflits. Le Comité Local de Paix 
est appuyé par le chef du quartier ou du village. Lors d’un 
conflit, les membres du Comité Local de Paix analysent 
ensemble le conflit et définissent une stratégie 
d’intervention. Les membres du comité local repartissent les 
tâches et impliquent d’autres structures ou acteurs si 
nécessaire.  
 

Exemple d’ARP à Labé : « Le président d’ARP à Nzérékoré a 
appelé l’ARP à Labé, parce qu’il a entendu la rumeur qu’on 
est en train d’attaquer les Forestiers à Timbi Madina dans la 
région de Labé. Après, l’ARP de Labé a contacté son 
homologue de  la Forêt, les concernés ont dit que la rumeur 
est fausse. Puis l’ARP de Labé a organisé une émission à la 
radio rurale avec les représentants des quatre grandes 

                                                           
1 Les paragraphes en italiques sont des citations extraites de transcriptions d’entretiens et 
de débats réalisés dans toutes les régions de la Guinée. Les propos cités n’engagent que les 
personnes qui les ont tenus et n’ont pas pour vocation de refléter l’opinion du CNOSCG. 
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régions et le président du RPPC. Ces représentants ont lancé 
un appel dans les langues nationales pour dire de ne pas 
réagir à cette rumeur et que l’information n’est pas vraie et 
qu’on doit éviter la confrontation ethnique ».  
 

3. Quelles sont ces structures et où sont-
elles ?  

La liste ci-dessous offre une vision globale sur les structures 
modernes. Ces structures sont représentées dans toutes les 
régions de la Guinée, avec des particularités locales.  
 

Les élus locaux  
Niveau district/Quartier : 
• Le conseil de 

district/quartier  
• Le conseil de mosquée  
• Le comité de gestion 

Agriculteur/éleveur 
• Le Comité de surveillance 

de Forêts 
 

Niveau CR/C Urbaine : 
• Ligue islamique 

communale  
• Chambre communale de 

commerce  
• Chambre 

sous/préfectorale de 
l’agriculture  

• Union sous préfectorale de 
l’élevage  

• Coordination communale 
des APEAE  

• District des sports  
• Comité de gestion et de 

prévention des conflits 
fonciers 

Structures administrative 
Niveau sous préfecture : 
• Sous préfet  
• Police  
• Service de l’élevage  
• Service des Eaux et forêts  
• Service d’agriculture  
• Service de l’éducation  
• Service de santé 
 

Niveau Préfecture : 
• Préfecture  
• Commissariat de Police  
• Direction préfectorale de 

l’environnement  
• Direction préfectorale de 

l’éducation  
• Direction préfectorale de 

l’élevage  
• Direction préfectorale de 

la santé  
• Direction préfectorale de 

l’agriculture  
• Direction préfectorale de 

l’Urbanisme et de l’Habitat 
• Coordination  préfectorale 

des APEAE  
• Chambre préfectorale de 

commerce  
• CMIS 

Niveau  Gouvernorat  
• Le gouvernorat 
• La sécurité 
• L’escadron de la 

gendarmerie 
• Direction régionale de la 

douane 

• Direction régionale de la 
santé  

• Inspection régionale de 
l’éducation  

• Inspection régionale de 
commerce  
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• SERACCO • Confession religieuse 
régionale 

Système judiciaire   
• Justice de paix  
• Tribunal de 1ère instance 
• Cour d’appel  

• Cour suprême  
• Cour constitutionnel  
• Conseil supérieur de la 

magistrature 
Société civile   
• Conseil National des 

organisations de société 
civile (CNOSCG)  

• Conseil régional  des 
organisations de société 
civile (CROSC)  

• Conseil préfectoral des 
organisations de société 
civile 

• Conseil communal  des 
organisations de société 
civile (Conakry) 

• Conseil S/P des 
organisations de société 
civile 

• COC Paix  
• CN paix  
• Renforcement paix 

prévention de conflits 
(RPPC)  

• Syndicat des transporteurs 
• Union des transporteurs  
• Chambre de commerce 

 

4. Quels types de conflits sont traités dans 
ces structures modernes ? 

On voit dans la liste ci-dessous que pratiquement tous les 
types de conflits sont traités dans les structures modernes. 
Généralement, ils sont d’abord traités dans les structures 
traditionnelles, puis le résultat est validé au niveau des 
institutions modernes. 
 

Elus locaux (districts, communes rurales et communes urbaines)  
• Conflits domaniaux  
• Conflits entre agriculteurs et éleveurs  
• Conflits d’héritage  
• Conflits entre concessionnaires et locataires  
Niveau Administration  
• Conflits politiques  
• Conflits inter ethniques  
• Conflits à caractère syndical  
• Conflits domaniaux  
• Conflits scolaires  
• Conflits transfrontaliers  
Niveau du système judiciaire  
• Conflits domaniaux/fonciers  
• Conflits entre agriculteurs/ éleveurs  
• Conflits conjugaux et d’héritages  
• Conflits entre débiteurs et créanciers  
• Autres conflits sociaux (vol de bétail ; adultère)  
Niveau police et gendarmerie  
• Conflits sociaux: entre concessionnaires/locataires  
• Conflits liés au vol  
• Conflits entre créanciers et débiteurs  
Niveau société civile  
• Conflits politiques (opposition et différents pouvoirs publics)  
• Conflits inter- ethniques  
•  Conflits domaniaux  
• Conflits entre patronat et syndicat  
• Conflits entre justice et justiciables  
• Conflits entre population civile et forces de l’ordre  
• Conflits entre agriculteurs et éleveurs  
• Conflits familiaux 
• Conflits entre les communautés et les sociétés minières 
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5. A qui s’adresser ? 

Niveau local Structures administratives 
sous préfectorales : 

• Le chef de district/quartier  
• Premier Imam  
• Le président du comité de 

gestion des conflits 
agriculteurs/éleveurs  

• Le président du comité de 
surveillance des forêts  

• Le secrétaire général de la ligue 
islamique et le premier 
responsable du conseil des 
chrétiens  

• Le président de la chambre 
communale de l’agriculture  

• Le président de la chambre  
communale de commerce  

• L’union Sous préfectorale de 
l’élevage  

• Coordination des APEAE  
• Président de district de sport  
• Le président du comité de 

gestion et de prévention de 
conflits  

• Sous préfet  
• Le chef de poste de police  
• Le chef de poste de la 

gendarmerie   
• Le chef de poste  de 

l’élevage  
• Le chef de poste  du 

cantonnement forestier  
• Chargé  de l’agriculture  
•  Délégué scolaire de 

l’enseignement élémentaire 
DSEE 

 

Préfecture Gouvernorat 
• Le Préfet  
• Le SG/AA  
• Le SG/CD  
• Le commissaire central de la 

police  
• Le commandant de la 

gendarmerie départementale  
• Le commandant de la CMIS 

• Le gouverneur  
• Le directeur Régional de la 

sureté 
• Le  commandant de 

l’escadron de la gendarmerie 
• Directeur Régional de la 

Douane 
• Le chef SERACCO 

• Directeur préfectoral de 
l’environnement   

• Directeur préfectoral de 
l’éducation  

• Directeur  préfectoral de 
l’élevage  

• Directeur préfectoral de la 
santé  

• Directeur préfectoral de 
l’agriculture  

• Directeur préfectoral de 
l’Urbanisme et habitat 

• Président de la coordination  
préfectorale des APEAE  

• Le secrétaire général du 
syndicat professionnel  

• Président de la section OGDH 
•  

• L’Inspecteur régional de 
l’éducation  

• L’Inspecteur régional du 
commerce  

• L’Inspecteur régional des 
Confessions  religieuses  

• Directeur Régional de 
l’agriculture  

• Directeur Régional de 
l’environnement  

• Directeur Régional de 
l’élevage  

• Directeur Régional de 
l’urbanisme et de l’habitat  

• Le Commandant de la 
FOSSEPEL  

•  Le Procureur  
• Le Président du tribunal de 

la 1ère instance  
• Le Président de la cour 

d’appel  
• Le Président de la cour 

suprême  
• Le Président de la cour 

constitutionnelle 
Société Civile  Société Civile 
• Président du CNOSCG  
• Président du CROSC  
• Président du CPOSC  
• Président du CCOSC  
• Président du CS/POSC 
• Le conseiller de RPPC  
• Coordinateur du centre 

d’information de proximité CIP 

• Président de CN  Paix 
(coalition nationale) 

• Le Secrétaire Général du 
Syndicat des Transporteurs 

• Président de l’Union des 
transporteurs  

• Président de la chambre de 
commerce, de l’industrie et 
de l’artisanat  
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6. Questionnaire 

1. Pourquoi les structures modernes sont-elles importantes 
dans un état moderne? 

2. Quel est le rôle de la société civile dans la prévention et la 
gestion de conflits? 

3. Quels sont les points forts de la justice moderne? 
Expliquez et donnez un exemple. 

4. Quels sont les points faibles de la justice moderne? 
Expliquez et donnez un exemple. 

 

 19  18 


