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1. Introduction 

En Guinée les approches modernes et traditionnelles sont 
appliquées également, conformément à l’histoire du pays et 
des traditions et les coutumes ancestrales, selon les origines 
ethniques et religieuses. Le droit formel, inspiré du code 
Napoléon, a été adopté après l’indépendance de la Guinée.  
 
Il y a donc deux systèmes de justice. Les populations rurales 
n’ont pas facilement accès à la justice moderne, pour les 
raisons suivantes:  

• Les citoyens ne se confient pas facilement à la justice 
moderne car ils estiment qu’elle divise les populations 
après un jugement ; 

• Il y a une certaine distance entre le peuple et l’Etat, 
tout ce qui vient de l’Etat étant considéré comme « la 
raison du plus fort », entrainant une préférence pour 
la résolution à l’amiable des conflits, à travers des 
approches traditionnelles. Par conséquent, la justice 
sous l’arbre à palabre est mieux acceptée. 

• La faible déconcentration du système judiciaire et le 
nombre réduit du personnel. Cela veut dire qu’il n’y a 
pas de tribunaux et de juges dans les localités isolées 
et que les citoyens doivent voyager longtemps pour 
accéder à un tribunal. 

• La justice coûte cher pour les citoyens des zones 
rurales qui vivent de l’agriculture et qui arrivent juste 
à survivre avec leur revenu modeste. 
 

Les habitants des zones urbaines, surtout la jeune génération 
des grandes villes, s’adressent beaucoup plus à la justice 
moderne pour les raisons suivantes :  

• Dans les centres urbains les ethnies sont mélangées, 
les traditions moins appliquées et le tissu social est 
beaucoup plus fragile. On observe souvent un manque 
de base commune ; 

• Les jeunes ne connaissent plus les traditions et la 
justice traditionnelle ; 

• Les tribunaux sont plus nombreux et accessibles dans 
les centres urbains ; 

• Les citadins employés dans le système formel ont plus 
de moyens financiers que les ruraux pour payer la 
justice moderne. 

 
Quand on parle d’approche moderne dans la prévention et 
gestion de conflits en Guinée, les gens pensent 
immédiatement à la justice, mais il y a d’autres approches 
comme la sensibilisation ou la médiation moderne. (Voir 
cahiers n°8 et 9 analyse de conflit et médiation). Dans le 
présent cahier, nous allons particulièrement observer les 
deux formes de justice présentes en Guinée. 
 

2. Pourquoi faut-il des approches modernes 
et traditionnelles en Guinée ? 

Généralement, les citoyens n’aiment pas envoyer les conflits 
devant la loi. Quand il y a un problème, la plupart du temps 
on fait tout pour trouver une solution à l’intérieur de la 

 3  2 



famille ou du village, pour les raisons expliqués ci-dessus. Ce 
n’est que quand on ne trouve plus de solutions qu’on amène 
ce problème au commissariat. C’est souvent dans les centres 
urbains qu’on apporte les conflits devant la justice, car il y a là 
un risque de déchirement du tissu social où la multiplicité des 
ethnies entraine un manque de bases communes.  
 
Toutes les affaires civiles (conflits domaniaux ou de 
concessions, etc.), bénéficient d’une tentative de règlement à 
l’amiable entre les deux parties et c’est lorsque ces tentatives 
échouent qu’elles s’adressent alors à la justice moderne, en 
tant que dernier recours. Il est important de noter que, dans 
certains cas, elle est indispensable pour la résolution durable 
d’un conflit. Par exemple, les conflits fonciers autour de la 
propriété d’un terrain doivent toujours être réglés au niveau 
de la justice moderne, afin de pouvoir inscrire la décision sur 
le cadastre. Bien entendu, la tradition est tout d’abord 
appliquée, mais en cas de désaccord, la justice moderne aura 
le dernier mot.  
 
La plupart du temps, si la justice rend un jugement, celui-ci 
est accepté par les populations, car il constitue le dernier 
recours. Les justiciables sont plus à l’aise quand une décision 
de justice est rendue, car ils estiment que celle-ci est 
définitive. Ils sont convaincus que lorsqu’une décision de 
justice reconnaît la propriété d’une personne, elle se sent 
définitivement propriétaire. Ce qui ne serait pas le cas par 
rapport à une entente au niveau de structures traditionnelles. 

Néanmoins, certaines décisions traditionnelles sont 
entérinées par la justice.  
 
2.1. Quelles sont les différences entre la justice 

traditionnelle et la justice moderne ? 

 Justice traditionnelle Justice moderne 
Vision/But Rétablir les relations 

dans une communauté 
/ garder l’honneur de 
tous les partis en 
conflit 

Juger les actes d’un 
individu et lui donner si 
nécessaire une punition 
adéquate pour son délit / 
rétablir les victimes dans 
leur droit. 

Jugement Multilatéral (la société 
traditionnelle, les 
sages, les religieux, les 
doyens du village etc.) 

Unilatéral (un juge) 

Valeurs Traditionnelles, 
informelles, transmises 
oralement 

Droit moderne/code 
Napoléon – Droits de 
l’Homme 

Type de 
conflit 
fréquent 

- Conflits entre mari 
et épouse 

- Conflits d’héritage 
- Conflits domaniaux 
- Conflits entre 

locataire et 
concessionnaire. 

- conflits entre 
éleveur et 
agriculteur 

- Violation du droit pénal 
et civil 

En dernier recours :  
- Conflits domaniaux 
- Conflit entre locataire 

et concessionnaire 
- Conflit entre éleveur et 

agriculteur 
- Conflits d’héritage 

Application 
des lois 

Sanctions de la société 
/ communauté 

Police, institutions 
judiciaires, Prisons 

Genre Inégalité Egalité 
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2.2. Exemple de différence de valeurs entre justice 
moderne et traditionnelle  

L’héritage 
 
Les valeurs différentes : 
« Dans notre coutume, après le décès d’une personne, il y a 
ses frères qui ont droit à son héritage. Ainsi sa femme revient 
soit au petit frère ou au grand frère et les biens qu’il a laissés 
sont gérés par le grand frère ou le petit frère. Mais si on se 
réfère aux textes de lois, après le décès du père, les enfants 
sont les héritiers et la femme est libre de se remarier. »1 
 
La synthèse de la justice : 
« Si un conflit se pose après un décès et les protagonistes 
viennent au tribunal, les lois sont appliquées et les avantages 
sont accordés aux enfants et à la femme. Les frères se sentent 
alors exclus de la gestion de l’héritage de leur frère décédé et 
sont frustrés. Ils accusent la justice et la qualifient de 
mauvaise, car ils ont un droit de bénéficier à la succession de 
leur frère selon la coutume. Généralement, la justice s’arrange 
pour qu’il n’y ait pas cette frustration en prévoyant le droit 
des frères. Ainsi, si la succession est importante et que les 
frères peuvent aussi avoir une part, la justice s’arrange aussi 
pour qu’ils aient leur part. Mais si la succession n’est pas 
importante, ça reviendra aux enfants et à la femme 
seulement, car l’ordre de priorité est enfants, femme, puis 
frères et autres. » 
 

                                                           
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. 

3. Comment se fait la synthèse entre 
approches modernes et traditionnelles? 

3.1. Les personnalités avec deux fonctions 

Souvent, dans les communautés, ainsi qu’au niveau régional, 
il existe des personnes qui ont un poste dans le système 
moderne (par exemple dans le RPPC-Renforcement de la paix 
et prévention des conflits, ou comme juge dans un tribunal). 
En même temps, ce sont des dignitaires de la société 
traditionnelle (par exemple imams, doyens, membre du 
conseil des sages ou griots). La liaison entre les approches 
modernes et traditionnelles dépend de ces personnes. 
Généralement, ils adaptent à la situation le rôle qui convient 
pour résoudre le conflit. Voici un exemple ci-dessous :  
 
« Il y avait un conflit foncier qui a opposé la famille Soumah à 
la famille Bangoura dans la préfecture voisine de Coyah 
pendant plus de trente ans. Tous les juges de paix qui se sont 
succédé dans la ville ont échoué à sa résolution. Siriman 
Kouyaté, un grand magistrat de Guinée, est venu s’installer en 
tant que juge de paix dans cette ville et il a mis tout Coyah au 
défi en promettant qu’il mettrait fin au conflit demain. Mais 
les gens n’y ont pas cru, parce qu’ils ne savaient pas que 
Siriman Kouyaté est de la famille authentique des griots du 
balafon de Soumaouro. Très tôt le matin, il est venu avec sa 
guitare et il l’a mise derrière son bureau au tribunal avec son 
grand boubou. Devant le juge de paix, chaque famille s’est 
expliquée et défoulée pendant deux heures. Après les avoir 
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écouté, le juge de paix, Siriman Kouyaté, a ordonné le retrait 
de la cour. Siriman Kouyaté s’est retiré en tant que magistrat 
et est ressorti en griot avec son balafon et son grand boubou. 
Il a démontré dans une chanson que la terre, l’objet du conflit 
n’appartient à personne et il a demandé aux Soumah dans 
cette chanson « pourquoi vous ne voulez pas héberger les 
étrangers chez vous comme vos ancêtres l’ont fait 
auparavant? » Et il a rappelé aux Soumah que les premiers qui 
sont venus chez eux étaient les Bangoura. Quand il a chanté 
« si vous refusez de donner des terres aux Bangoura, 
comment vont-ils vivre ? » Après cette chanson, le patriarche 
des Bangoura et le patriarche des Soumah se sont levés en 
larmes en s’embrassant et le conflit a pris fin. » 

 
 

3.2. Les structures mixtes 

Certains conflits sont traditionnellement résolus par des 
dignitaires de la société traditionnelle. Ils font généralement 
preuve d’une forte influence sur les parties en conflit. Ainsi, 
elles vont accepter une solution ou un verdict beaucoup plus 
facilement si les dignitaires traditionnels font partie du 
processus de résolution. C’est pour cette raison que des 
structures mixtes sont créées pour résoudre des conflits.  
 
3.3. La justice moderne travaille directement avec 
des représentants de la justice traditionnelle 

Les représentants du système judiciaire moderne sont 
conscients du rôle important des représentants de la justice 
traditionnelle, non seulement dans la recherche d’une 
solution, mais aussi dans l’application d’une décision prise. 
C’est pour cette raison que la justice moderne travaille 
beaucoup avec les représentants traditionnels, comme le 
démontre l’exemple ci-dessous: 
 
« Des animaux ont dévasté les champs d’un agriculteur dans 
une localité urbaine de Mamou. Quand on l’a saisi à travers 
une requête, le juge a fait venir des sages, des élus locaux, les 
propriétaires des animaux et les agriculteurs. Le juge a donné 
un délai d’une semaine pour voir s’ils trouvent une solution en 
dehors de la justice. Finalement, ils n’ont pas pu trouver de 
consensus sur le paiement, ils ont donc demandé à la justice 
de trancher. Les parties se sont présentées devant le tribunal 
pour défendre leurs causes avec témoins à l’appui. La justice a 
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envoyé un expert sur le champ pour faire le constat du dégât 
et le paiement qui doit être effectué ».  
 
3.4. Les approches mixtes 

Comme on le verra au chapitre 4 de ce cahier, les approches 
modernes et traditionnelles sont souvent utilisées 
successivement dans le même processus de prévention et 
gestion de conflits. Généralement, les approches 
traditionnelles sont suivies par des approches modernes.  
 

4. L’application des approches mixtes 

4.1. La prévention 

La prévention des conflits s’opère de diverses façons. Une 
prévention à long terme consiste à dispenser des formations 
relatives à la citoyenneté et à la culture de paix, s’adressant à 
la conscience des uns et des autres. C’est un élément de 
prévention, utile mais insuffisant s’il n’est pas associé à 
d’autres. 
Certains communicateurs traditionnels peuvent diffuser des 
messages très « modernes » autour de la citoyenneté et des 
responsabilités et devoirs des personnes d’un état moderne.  
 
L’alerte précoce, en soi, est comme un feu rouge qui 
annonce : « attention, quelque chose risque de se passer ! ». 
Ceci n’a rien à voir avec la rumeur, qui est un phénomène de 
transmission large d’une histoire à prétention de vérité et de 
révélation. Les rumeurs ont causé beaucoup de dégâts en 

Guinée. Nous y avons été confrontés notamment depuis le 
massacre du 28 septembre 2009, à travers la circulation de 
rumeurs d’une telle ampleur qu’elles faisaient planer un 
risque de confrontation interethnique. Il faut tenter d’enrayer 
les rumeurs et utiliser tous les moyens modernes (comme le 
téléphone), mais aussi une bonne communication ouverte, 
afin de disposer d’informations précises pour décider d’une 
alerte précoce, comme dans l’exemple ci-dessous: 
 
« Nous avons reçu l’information d’un forestier qui a quitté la 
préfecture de Pita pour la Guinée forestière et qui a dit qu’on 
était en train de frapper des forestiers là-bas. Il y aurait pu y 
avoir des réactions de la part de forestiers qui attaquent des 
Peuls. Heureusement le président de la coordination de 
Guinée forestière (une association des sages de la région), 
s’est renseigné en appelant les numéros de téléphone du 
préfet, sous-préfet et président de la communauté rurale du 
développement (CRD concernée) et il s’est rendu compte que 
ce n’était pas exact. Il a informé tous les acteurs que la 
rumeur était totalement infondée et a réussi à décrisper la 
situation ».  
Ceci pour dire que nous faisons de la prévention à travers nos 
structures, notamment avec les alliances régionales pour la 
Paix (ARP). Ainsi, lorsque quelqu’un apprend une rumeur, il 
appelle tout de suite l’ARP concernée, puis on le fait 
communiquer avec une autre personne de son ethnie pour 
l’établissement de la confiance. Si un homme de la forêt, un 
Toma par exemple, appelle à Labé pour demander si c’est vrai 
que les Peuls attaquent des forestiers, il se pourrait qu’il ne 
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croie pas à une réponse donnée par un répondant Peul. Mais 
s’il appelle le doyen des représentants de la Foret à Labé et 
que celui-ci dise que ce n’est pas vrai, il le croira tout de suite. 
Etant donné que dans chaque ARP toutes les ethnies sont 
représentées, chacun peut s’informer auprès de la personne 
de confiance de son choix pour faire disparaître le doute. On 
peut appeler ce système : « contrôle des rumeurs » et on a 
réussi à éviter énormément de problèmes ». 
 
4.2. Les approches mixtes dans la résolution de 

conflits 

Les solutions trouvées dans une approche traditionnelle sont 
consignées dans un procès verbal, donc un document écrit, 
sur lequel le tribunal rend un jugement en validant la volonté 
d’entente exprimée. On donne donc une valeur juridique à 
l’entente. Ci-dessous l’exemple d’un conflit domanial: 
 
« Il y a eu un conflit 
domanial dans la sous-
préfecture de Koliagbe 
(Kindia) qui a opposé deux 
familles entrées en justice  
à la suite d’une plainte 
déposée par un membre 
d’une de ces familles pour 
avoir occupé illégalement 
leur domaine. En vérité, on 
s’est rendu compte que ceux 
qui ont été accusés d’occupation illégale ne pensaient pas 

qu’elle l’était parce qu’ils sont nés sur ce domaine de même 
que leur père. C’est leur grand-père qui a prêté le domaine au 
grand-père de l’autre famille. Mais ce prêt n’a pas été 
matérialisé par un écrit. Ce sont les sages qui ont révélé que 
c’était un prêt à travers leurs témoignages pendant nos 
enquêtes au bureau. On a expliqué cette révélation aux deux 
familles avec la contribution de ces sages et elles se sont 
entendues. On leur a conseillé de se retrouver en famille et de 
s’entendre sur une éventuelle possibilité de partage du 
domaine pour faire bénéficier les enfants nés dessus qui n’ont 
pas d’autres sources de revenus leur permettant de trouver là 
où vivre. Donc, à la demande des sages de cette localité, on 
les a laissé partir s’entendre et effectivement ils se sont 
entendus finalement, ils ont procédé à un partage qui cette 
fois ci a été constaté par un écrit, entériné au tribunal par un 
jugement. En définitive, c’est comme si la justice avait décidé, 
mais en vérité la décision a été prise par eux. (Sous préfecture 
de Koliagbe ; Kindia) ». 
 

5. Enseignements 

• Il faut les deux approches de la justice. Il est important de 
les harmoniser là où elles sont contradictoires et adapter 
la justice traditionnelle à la justice institutionnelle ainsi 
qu’aux principes des Droits de l’Homme.  

• Comme la Guinée est un état moderne, la loi formelle est 
au dessus de la loi traditionnelle.  

• Pour la société Guinéenne, la loi et la justice traditionnelle 
sont très importantes. C’est pour cette raison que la 
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justice moderne doit donner à la justice traditionnelle sa 
place pour autant qu’elle ne mette pas ses principes de 
base en question. La justice traditionnelle est riche et se 
base sur des années d’expériences et de pratiques. C’est 
une ressource pour le maintien de la paix en Guinée. 

• Dans l’application de la loi, les représentants de la justice 
traditionnelle jouent un rôle important. C’est pour cette 
raison qu’en Guinée ce n’est pas seulement la police qui 
veille à l’application correcte de la loi mais dans une 
certaine mesure aussi les représentants de la justice 
traditionnelle. Ils ont beaucoup d’influence dans leurs 
communautés.  

• Les gens s’adressent à la justice moderne comme dernier 
recours quand ils ne trouvent pas d’autres solutions.  

• Dans les villes, la justice moderne est appliquée plus 
fréquemment, particulièrement grâce aux jeunes qui 
s’adressent plus souvent à elle. 

• L’information des citoyens sur les lois et leur contenu est 
importante.  

 

6. Questionnaire 

1. Quelles approches font partie des approches 
traditionnelles de la prévention et gestion de conflits ? 

2. Quelles approches font partie des approches modernes 
de la prévention et gestion de conflits ? 

3. Quelles approches voyez-vous dans votre région ? Essayez 
de trouver un exemple d’une approche traditionnelle ainsi 
que d’une approche moderne.  

4. Quelles sont, selon vous, les grandes différences entre les 
approches traditionnelles et modernes de la prévention et 
résolution de conflits? 

5. Discutez de la nécessiter d’utiliser conjointement les deux 
approches en Guinée. Justifiez vos réponses et comparez-
les avec les réponses dans le cahier.  
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