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1. Introduction 

La République de Guinée est un Etat moderne membre des 
Nations Unies. L’Etat Guinéen dispose d’institutions et des 
structures modernes. En Guinée, comme dans d’autres pays, il 
y a différentes communautés et différents groupes d’intérêts.  
 
1.1. Le triangle de la promotion de la paix dans une 

société 

Le « triangle de la promotion de la paix » montre que chaque 
niveau de la société possède des responsabilités différentes, 
tout en utilisant des approches différentes. Le niveau 
politique est chargé de prendre les décisions. Le niveau de la 
société civile est chargé d’informer et de surveiller le niveau 
politique. Le niveau de la base est chargé d’assumer des 
responsabilités en tant que citoyens et de s’organiser dans 
des groupes de la société civile. 
 
Pour faciliter la promotion de la paix il est nécessaire que :  
 

1.  Tous ces niveaux aient le droit d’exister et la liberté de 
s’exprimer. Ils sont engagés dans l’exécution de leurs 
rôles. 

2. Des liens très étroits sont noués entre les trois 
niveaux, caractéristique d’une société démocratique. 
Par exemple : si le niveau politique prend des décisions 
sans consulter la société civile, on risque une 
confrontation sociale. 

 

Voici le triangle avec les différents acteurs et approches en 
Guinée1 
   

 
 

2.  Pourquoi faut-il des approches 
modernes dans la prévention et la gestion de 
conflits ? 

Dans une société, les différents acteurs utilisent différentes 
approches pour la prévention et la gestion de conflits. On 
appelle approches modernes toutes méthodes impliquant la 

                                                           
1 Jean-Paul Lederach, un des premiers académiciens et praticiens qui s’est intéressé à la 
théorie de la promotion de la paix a établi ce triangle pour montrer les différents niveaux 
dans une société moderne qui sont impliqués dans la résolution de conflits et la promotion 
de la paix. 
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participation d’institutions publiques ou d’organisations de la 
société civile et répondant à des principes démocratiques en 
vigueur dans le pays. Il faut noter que la distinction entre 
approches traditionnelles et approches modernes est faite 
afin de faciliter leur analyse. En réalité, les approches sont 
généralement mixtes, comme cela est illustré dans de 
nombreux exemples.2  
 

 
 

                                                           
2 Voir aussi cahier 5: Complémentarité entre les approches traditionnelles et les approches 
modernes. 

3. Les approches modernes en Guinée 

Les approches modernes en Guinée sont utilisées et 
appliquées par les structures de l’Etat, comme la justice, ainsi 
que par les organisations de la société civile. 
 
3.1. Education à la paix et la justice 

L’éducation à la paix cible le plus souvent les jeunes, mais 
aussi les adultes. Parfois elle fait partie du cursus scolaire, 
parfois, les ONG ou des groupes de la société civile prennent 
en charge cette éducation. 
  
Les programmes d’éducation à la paix contiennent 
généralement les éléments suivants:  

• Découverte de son identité et l’identité des autres 
(famille, village) 

• La définition de la paix et du conflit 
• Rôles et relations entre femmes et hommes 
• Analyse de conflits 
• Techniques de la communication non-violente 
• Techniques pour la médiation et la négociation 
• Connaissance de base des Droits Humains 
• Les droits et devoirs des citoyens dans un Etat 
• Le rôle et le fonctionnement du système judiciaire 

 
L’éducation à la paix et à la justice est un élément qui peut 
favoriser l’établissement de bases de relations paisibles dans 
une société. Il est aussi important que les citoyens ne soient 
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pas seulement éduqués, mais qu’ils puissent aussi appliquer 
les principes acquis. Par exemple, des jeunes qui viennent de 
compléter une formation d’éducation à la paix rentrent au 
village et veulent appliquer ce qu’ils ont appris. Dans le cas où 
les habitants du village se méfient des jeunes, ils ne vont pas 
prendre en compte leurs contributions. Cela va causer des 
frustrations de la part des jeunes, risquant d’entraîner des 
troubles dans le village. 
Cet exemple nous montre l’importance de l’implication des 
populations afin de leur donner une opportunité 
d’engagement dans la vie communautaire.  
 
3.2. La participation 

Dans chaque pays, les citoyens ont des droits et des devoirs 
définis par la constitution et la loi. L’idée est que les citoyens 
vont ensemble dans la même direction avec des moyens 
démocratiques et participatifs. Chaque citoyen a le droit de 
voter et d’élire ses représentants pour gouverner le pays. Il 
est indispensable, dans une démocratie, que chacun accepte 
les divergences d’opinions. Cela favorise le renforcement de 
l’unité nationale et la cohésion sociale, au-delà des barrières 
communautaires. 
 
Les conflits naissent souvent dans un environnement dominé 
par la mauvaise gouvernance, notamment la corruption, et la 
discrimination envers une partie de la population. 
 
La société civile a le devoir de contrôler ceux qui sont dans 
des positions de décisions. Par exemple : Le budget annuel de 

l’Etat doit être accessible à 
tout le monde. A la fin de 
l’année les citoyens ont le 
droit de demander et de 
contrôler si les moyens ont 
été dépensés 
conformément au budget 
voté. Les autorités doivent 
être capables de rendre 
compte de toutes leurs 
décisions. 
Malheureusement, la société civile n’est pas toujours 
indépendante de la classe politique et n’est souvent pas libre 
de dire les choses comme elles sont. Cela peut entrainer de 
nombreux problèmes et enrayer la résolution de certains 
conflits.  
 
La démocratie garantit la paix. Elle permet l’existence d’une 
presse libre, la liberté d’expression et le respect des Droits de 
l’Homme. Tous les citoyens ont le devoir de soutenir et 
respecter ces principes.  
 
3.3. Le dialogue 

Le dialogue est une approche qui est aussi utilisée dans la 
gestion traditionnelle des conflits. L’approche moderne est 
plutôt formelle. Cela veut dire que deux parties dans un 
conflit social ou politique se rencontrent et discutent de leurs 
préoccupations dans un cadre formel. Le dialogue est souvent 
utilisé quand il y a des tensions mais pas encore un conflit. 
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Cela veut dire que le dialogue est aussi un instrument de 
prévention. 
 
« En Guinée, le Conseil National des Organisations de la 
Société Civile (CNOSCG) est un réseau qui réunit de 
nombreuses organisations. Le CNOSCG et le mouvement social 
ont pris l’initiative d’organiser des journées nationales de 
concertation et de dialogue politique inclusif entre 
l’opposition, la mouvance, la Commission Electorale Nationale 
Indépendante (CENI) et le MATD suite à la rupture des 
relations au lendemain des élections présidentielles. »3 
 
3.4. La médiation et la négociation 

La médiation est une forme de négociation menée par 
l’intermédiaire d’une personne ou d’une structure neutre. La 
médiation moderne ainsi que la médiation traditionnelle sont 
appliquées en Guinée. En Guinée il y a un médiateur de la 
République. Cette institution en charge de la gestion des 
relations entre l’Etat et ses administrés est consacrée par la 
constitution de 2010. 
Pour apprendre plus sur la médiation et la négociation, 
veuillez consulter le cahier no.8 
 
3.4.1. Exemple d’une médiation moderne en Guinée 

En 2007, la dégradation poussée des conditions de vie des 
populations et une corruption généralisée au niveau de toutes 
                                                           
3 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. 

les structures de l’Etat, ont conduit au déclenchement d’une 
grève générale illimitée. 
« Le Président de la République affaibli par la maladie ne 
pouvait plus répondre aux préoccupations essentielles des 
populations, pire il est allé à l’encontre des décisions de justice 
en libérant personnellement certains créanciers de l’Etat 
détenus à la prison civile de Conakry. Cet état de fait a 
exacerbé la colère des populations et a donné lieu à des 
soulèvements populaires, exprimant leur ras de bol et 
aboutissant à la nomination d’un premier ministre de 
consensus.  
Dans un premier temps, le président de la République sous la 
pression a nommé son ministre du Plan comme Premier 
Ministre, contrairement à la volonté exprimée par le 
mouvement social. Au lendemain de cette nomination, il y a eu 
une révolte qui s’est soldée par des dégâts matériels 
importants et une répression sanglante des forces de défense 
et de sécurité. On a enregistré près de 200 cas de décès et plus 
de 2000 blessés. La CEDEAO a joué un rôle important de 
médiation jusqu’à la formation d’un gouvernement de large 
consensus. » 
 
3.5. La justice 

L’approche judiciaire est principalement basée sur des valeurs 
et principes démocratiques ainsi que sur des lois. En Guinée, 
les textes juridiques sont inspirés du code Napoléon. La justice 
moderne place au centre l’individu qui a commis un crime ou 
un délit. La justice fait en sorte de punir l’individu s’il est 
déclaré coupable. 
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Appliqué dans des contextes traditionnels, notamment 
Guinéen, ce type de justice peut poser des problèmes. Dans le 
milieu traditionnel, le plus important est de restaurer les 
relations et de préserver l’honneur des familles du délinquant 
et de la victime. La justice « moderne » est mal perçue en 
Guinée car c’est une justice qui puni et affecte le tissu social.  
 
Dans le cadre d’une Guinée démocratique, il est nécessaire de 
renforcer le système judiciaire tout en répondant aux besoins 
de la société. 
 
3.5.1. Les principes et valeurs de la justice moderne 

Le service public de la justice est d’une part régi par certains 
principes généraux d’organisation et de fonctionnement, à 
savoir : Le principe de continuité et le principe de la 
hiérarchie. 

D’autres principes d’organisation sont spécifiques à l’activité 
judiciaire : il s’agit du principe de collégialité, qui souffre 
néanmoins de nombreuses exceptions, et du principe de 
séparation des fonctions, qui est illustré par la distinction 
entre magistrats du siège et du parquet. 

Le service public de la justice est d’autre part structuré, dans 
ses relations avec ses usagers, par quelques valeurs et 
principes de fonctionnement qui concourent à l’exercice de la 
fonction de juger. Parmi eux, il y a quatre autres principes 
traditionnels qui possèdent une importance particulière dans 
le fonctionnement de la justice :  

• le principe d’indépendance  

• le principe d’égalité, qui est directement lié à celui 
d’égalité devant la loi 

• le principe de gratuité, qui n’exclut cependant pas 
l’existence de frais de justice  

• le principe de neutralité, corollaire de l’exigence 
d’impartialité  

Le fonctionnement du service public de la justice est enfin régi 
par quelques règles propres, comme  l’équité, la liberté, 
l’humilité, l’efficacité, la différence, la publicité des débats et 
des décisions, qui est cependant susceptible d’aménagement, 
ou la loyauté, qui peut être rattachée à la garantie apportée à 
chaque partie que sa cause sera entendue équitablement. 

Par ailleurs, sur le plan de la procédure, d’autres principes 
peuvent être retenus tels que : la garantie d’accès à la justice, 
à un procès équitable et à une défense, le principe de 
jugement contradictoire, le double degré de juridiction, 
l’autorité de la chose jugée et la présomption d’innocence.  

C’est dans ce cadre que la justice s’éprouve dans la tension 
qui sépare l’injuste du juste, et dans l’acte par lequel on rend 
la justice. Elle désigne en ce sens le fait de corriger une 
inégalité, de combler un handicap, de sanctionner une faute. 
Alors l’idéal du juste devient indissociable de l’activité de 
juger. 

 

3.5.2. Comment se prononce un jugement ? 

Le jugement est le déroulement de la procédure de résolution 
d’un litige par un juge. Il se fait différemment selon qu’il 
s’agisse d’une affaire pénale ou civile mais dans l’une ou 

 11  10
 



l’autre, le jugement se déroule dans une salle appelée salle 
d’audience en présence de plusieurs parties.  
 

La procédure se déroule en plusieurs phases : l’instruction, les 
débats et le jugement proprement dit. 

L’instruction consiste à faire vérifier périodiquement par un 
magistrat que les différentes parties procèdent à l’échange de 
leurs documents et conclusions.  

En ce qui concerne les débats, l’audience dite « de 
plaidoiries » peut se limiter à un simple dépôt par les avocats 
de leurs conclusions. Dans le cas contraire, l’avocat du 
demandeur s’exprimera, puis celui du défenseur. Une séance 
de débat verbal est souvent aussi faite. 

À l’issue du délibéré, le tribunal rend un jugement résumant 
les faits du litige ainsi que les demandes et arguments des 
parties. Le jugement possède l’autorité de la chose jugée et 
sauf exercice d’une voie de recours, il clôt définitivement le 
litige. 

 

Une distinction est établie entre les juridictions civiles 
chargées des litiges entre des personnes, et les juridictions 
pénales ou répressives qui ont pour objet d'infliger des 
sanctions pénales. 

 
3.5.3. Le rôle de la police et de la gendarmerie dans 
l’application de la loi 

Les fonctionnaires de la Police Nationale et les Militaires de la 
Gendarmerie Nationale, aux termes des dispositions de 

l'article 14 du Code de procédure pénale ont la «qualité 
d'Officiers de Police Judiciaire». Sur cette qualité ils 
constituent, en quelque sorte «les yeux et les oreilles» de la 
Justice répressive. Leur mission dans l’application de la loi se 
résume donc en ces cinq points suivants: 
 

• Constater les infractions à la loi pénale 
• Rassembler les preuves 
• Rechercher les auteurs  
• Exécuter les délégations des juridictions d’instructions 
• Déférer à leurs réquisitions 

 
En règle générale, les Officiers de Police Judiciaire (Policiers et 
Gendarmes) concourent au maintien de l’ordre public. Ils ont 
le devoir d’intervenir de leur propre initiative pour porter aide 
et assistance à toute personne en danger et pour réprimer 
tout acte de nature à troubler l’ordre public. 
 
3.5.4. Exemples de l’engagement de la justice dans la gestion 
de conflits en Guinée 

• Suite à la contestation du résultat du premier tour des 
élections présidentielles par certains partis politiques, 
la Cour Suprême a statué et proclamé les résultats 
définitifs sans appel.  

• Suite à l’affrontement intercommunautaire survenu à 
Galapkaye, qui a entrainé la mort d’une dizaine de 
personnes, la justice locale a situé les responsabilités 
et condamné les principaux coupables. 
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4. Pourquoi les approches modernes sont-
elles moins appliquées en Guinée? 

En Guinée, les approches modernes sont moins appliquées 
que les approches traditionnelles. Pourquoi ? 
 

• Parce que les structures modernes ne sont pas aussi 
développées que les structures traditionnelles.  

• Parce que les citoyens ont moins confiance aux 
approches modernes. 

• Parce que, parfois, les approches modernes divisent 
une communauté au lieu de la réunir.  

 

5. Questionnaire 

1. Quelles sont les approches modernes à la prévention 
et gestion de conflits ? 

2. Mentionnez cinq principes de la justice moderne. 
3. Choisissez un exemple d’une approche moderne que 

vous connaissez. Quelles sont vos observations? 
4. Quels sont les aspects des approches modernes qui 

sont mal perçus ? Discutez si ces préjugés sont 
corrects. 
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