
Consortium des associations de jeunes pour la défense
des victimes de violences en Guinée

Centre Guinéen de Promotion et de Protection des Droits
de l'homme

Contacts: +224 622 61 71 06, +224 655 77 63 86

Email: cojedev.guinea@yahoo.fr, cpdh2009@gmail.com 

mailto:cpdh2009@gmail.com
mailto:cojedev.guinea@yahoo.fr


Rapport d'  E  nqu  ê  te sur les émeutes  
suite à la grêve des Enseignants du

20 au 21 Février 2017.

MÊME LES VOYOUS ONT DROIT À LA VIE

“ en reclamant le droit à l'éducation,
leurs  droits à la vie et à l'intégrité

physique ont étéviolés”

                                        CONAKRY, LE 23 MARS 2017



I. Contexte : 

La  Guinée  est  en  proie  ces  20  dernières  années  à  des  manifestations
populaires  sur  fond  de  tensions  dues  à  la  crise  sociopolitique  et
économique que traverse le pays. 

Une  crise  qui  n'a  que  trop  durée,  mais  face  à  laquelle  les  autorités
politiques et administratives ne font rien pour trouver de façon objective
des solutions à cette situation.

Pire ces autorités font usage de la force pour empêcher cette population
appauvrie  d'exprimer  son  mécontentement  lors  des  manifestations
populaires que les acteurs politiques et syndicaux organisent à chaque fois
que le gouvernement fait la sourde oreille vis à vis de leurs plate-formes
revendicatives. 

Membre  des  Nations  unies,  la  Guinée  est  partie  à  la  plupart  des
conventions internationales relatives aux droits de l'homme notamment :
la déclaration universelle des droits de l'Homme,  le pacte international
relatif aux droits civils et politique, le principe de base des Nations-Unies
sur l'usage de la force et des armes à feu par les autorités chargés de
l'application des lois. 

À cela, s'ajoute la constitution du 7 mai 2010 dont le Titre II consacre des
droits aux citoyens notamment en ses articles 5, 6 et suivants.

Malgré tous ses engagements nationaux et internationaux, les différents
gouvernements guinéens continuent à faire usage de la force et des armes
à feu lors de la repression des manifestations en toute violation de ces
textes de lois.

Mieux,  ils  continuent  également  d'élaborer  des  lois  qui  rétrécissent  la
liberté  de  manifester  en  confèrant  plus  de  possibilités  aux  forces  de
sécurité d'user de la force lors des opérations de maintien d'ordre; c'est le
cas de la loi organique sur le maintien d'ordre adopté en 2015 et le code
pénal adopté en 2016.

Comme de par la passé, la République de Guinée a traversé du 20 au 22
Février  2017  une  crise  sociale  due  à  une  grève  déclenchée  par
L’inter-centrale syndicale de l’Education Nationale. 

En effet, c'est suite à la publication des résultats du concours organisé par
les  Ministères  de  l’enseignement  pré-universitaire  et  de  la  fonction
publique pour le recrutement des enseignants, que les contractuels qui ont
servi pendant plus de 7 ans dans le systeme educatif guineen ont lancé un
vaste mouvement de protestation contre les conditions d’affectation du



personnel  admis  qu'ils  ont  jugé  opaques,  situation  aggravée  par  la
revendication  des  centrales  syndicales  de  l'éducation  qui  réclamaient
l'amélioration de leurs traitements.

Dans  le  but  de  maintenir  la  pression  sur  les  autorités  en  charge  de
l’éducation, le personnel enseignant a pris la décision d’abandonner les
salles de classes, ce qui a suscité la colère des élèves qui sont descendus
dans les ruee ( cas des manifestation des élèves de Kankan et de Kaloum)
amenant le Gouvernement à accorder un congé forcé aux élèves pour une
période de 10 Jours.

Alors que la reprise des cours était prévue le Lundi 13 Février 2017, le
Gouvernement  n’ayant pas pu trouvé un accord avec les syndicats a pris
la  décision  de  prolonger  le  congé  forcé  des  élèves  pour  une  durée
indéterminée .

Le  15  Février  2017  à  l’invitation  du  Président  de  la  République,  les
Syndicats en charge du système Educatif, le Gouvernement et le patronat
se sont retrouvés en vue de trouver des solutions à la grève en cours. 

Au cours de cette rencontre, des propositions de sortie de crise ont été
trouvées ; Cinq (5) points sur les neuf (9) faisant objet de la plate-forme
revendicative ont fait l’objet d’un accord. 

A l’issue des discussions, les représentants du mouvement syndical ont
convenu de rendre compte à leurs mandants au cours d’une assemblée
générale convoquée à cet effet le jeudi 16 Février 2017 à la Bourse de
Travail. 

Mais la grève restera maintenue car la majorité des syndicats  rejetera la
proposition faite par le gouvernment. 

Ainsi, le 20 Février 2017 l’inter central syndical de l’éducation FSPE-SLECG,
sortira un communiqué pour rappeler que toute levée ou maintien de la
présente  grève  relève  d’un  consensus  des  structures  à  la  base,  et
dénoncera des déclarations radiotélévisées qui  informe de la levée de la
grève et rappelera qu'elle  reste maintenue jusqu’à la satisfaction de tous
les points de revendication.  

Face  à  ce  durcissement  de  la  situation  et  au  ras-le-bol  des
populations(élèves,  étudiants  et  parents  d'élèves),  des  voix  se  sont
élevées pour denoncer l'attitude du gouvernement de garder les enfants à
la maison sans aucune raison valable  et de rétrograder l'indice salarial
des fonctionnaires.



II. Deroulement de faits lors des manifestations :

Lundi 20 Février à 6 heures du matin les manifestations ont commencé
dans  la  quasi-totalité  de  la  capitale  Conakry  et  les  quartiers  des
préfectures environnantes (Dubréka et Coyah).

Très tôt dans la matinée, les forces de sécurités ont été postées partout
dans  toutes  les  rues  de  Conakry.  Des  barricades  sont  érigés  par  des
manifestations notamment sur l'autoroute ( quartiers GBessia et Bondi) et
sur la route le Prince (des quartiers Hamdanlaye à Kagbelen) amenant peu
de travailleurs des secteurs publics, privés et de l'informel à rallier leurs
lieux de travail.

À maints endroits, des émeutes ont éclaté entre jeunes manifestants et les
forces de l'ordre, entraînant des violences  aucours des desquelles cinq
personnes  ont  trouvé  la  mort  le  1er jour  (lundi  20  Février  2017),  trois
personnes le deuxieme jour (mardi 21 fevrier 2017) et des dizaines de
blessés  par  balle  et  des  arrestations  (voir  rapport  médical  et  actes  de
décès) et de destruction des biens matériels.

A- les victimes :

Les affrontements entre jeunes manifestants et les forces de l'ordre, ont
fait plusieurs dizaines de blessés ( dont des civils et des agents des forces
de l'ordre) certains handicapés à vie et 6 morts dont une femme en état
de famille et 5 garçons. 

Parmis les victimes de ce lundi qualifié de noir il y a : Madame Sayon
Camara  (marchande  de  poissons  au  quartier  Gbessia  port  2),
Mamadou Djouma Diallo (commerçant au quartier Bonfi), Ibrahima
Sory  Diallo  (eleve  au  quartier  Babondi),  Moussa  Doumbouya
(eleve au quartier Hamdalaye),  Thierno Mamoudou Barry (eleve
au quartier Hamdalaye) et Youssouf Camara (… quartier Dabondi).

“  Thierno  Mamoudou  Barry  a  été  tué  par  un  groupe  de  béret
rouge  qui  escortait  une  femme  qui  apportait  à  manger  aux
ouvriers  du chantier  de rénovation de l'ancien siège du RPG à
Hamdallaye “ dit temoin de l'incident.

“  Moussa  Doumbouya  a  été  tué  par  un  gendarme du  nom de
bangoura de l'unité mobile  de l'escadron N°2 de Hamdallaye “
affirment plusieurs temoins qui ont vu le déroulement de la scène.

“  Ibrahima  Sory  Diallo  et  Madame Sayon Camara,  ont  été  tué
aussi  par  un béret  rouge à  l'aide  d'un fusil  “  precise  un  temoin
oculaire.



Selon un témoignage de l'ami de la victime Ibrahima sory, cité par le site
www.guinee365actu.com

“  Ça  fait  3  semaines  qu'on  ne  part  pas  à  l'école,  les  parents
payent pour nous. Nous sommes justes sorti réclamer notre droit
d'étudier. Nous étions au marché, les militaires sont venus nous
chasser.  Mon  ami  Ibrahim,  est  sorti  à  coté  de  la  mosquée,
soudainement, un béret rouge est sorti derrière lui. Mon ami lui a
dit ne tire pas sur nous et il a levé les bras. C'est en ce moment,
que le militaire lui a tiré 2 balles, l'une sur la poitrine, l'autre sur
la main.  Lorsqu'on voulait  aller  prendre le  corps,  le militaire a
tirer une nouvelle fois. Il a également touché une dame du nom
de  Sayon  CAMARA  vendeuse  de  poisson  à la  gorge  qui  est
décédée.  Tout  s'est  passé  devant  la  Gendarmerie  ECO  4  de
matoto”

Les rapports médicaux et les témoignages des médecins qui ont reçu les
corps des victimes attestent que celles-ci ont été toutes tués par balles.

Les temoignages que nous avons receuilli font état d'usage des armes à
feu par les agents de la police anti Gang, la gendarmerie et des Bérets
Rouge déployés sur le terrain où qui circulaient dans la capitale. 

Le soir  de ce même jour,  une rencontre a eu lieu entre le syndicat,  le
Ministre porte parole du gouvernement  Albert Damantang Camara et le
ministre Conseiller Personnel du Chef de l'État Tibou Kamara, au Ministère
de la Fonction Publique. 

Au  cours  de  la  rencontre,  un  accord  a  été  signé  entre  les  parties  en
présence,  accord  dans  lequel  il  a  été  annoncé  la  reprise  des  cours  le
Mercredi 22 Février 2017, même si certains démembrements des centrales
syndicales  notamment  :  ceux  de  Kankan,  de  Labé  et  de  Dixinn  ont
dénoncé cet accord en exigeant la démission des représentants de leurs
centrales.

Nonobstant cet acquis, des scènes de violences ont continué le mardi 21
Février  2017  principalement  dans  les  quartiers  de  l'axe
Hamdallaye-Bambeto-Coza.

Ce  Jour,  des  scènes  de  pillages  de  magasins  et  boutiques  ont  été
enregistrés à cosa et à Bambéto (voir image), sur les image on constate
que ces actes de vandalisme ont été facilité grâce à la  complicité des
forces de l'ordre qui ont protégé des jeunes manifestants qui s'attaquaient
aux magasins et boutiques, avant de venir prendre leurs parts.

http://www.guinee365actu.com/


Au courant de cette deuxième journée (Mardi 21 Février 2017),
nous  avons  enregistré  deux  morts :   Mamadou  Mouctar  Diallo
(eleve au quartier Bambeto) et Mamadou Bah (eleve au  quartier
Bambeto).

Le premier a reçu, selon des témoins qui étaient sur place, cinq balles et le
second a été percuté volontairement par un pick-up de la police.

Plusieurs  blessés  et  des  arrestations  massives   ont  été  constatés  au
quartier Bambéto. 

Ces actes on été commis par une équipe de la police anti émeute dirigée
par le Colonel Ansoumane Camara alias '' Bafoé '' qui coordonnait les
opérations sur le terrain et qui  a été filmé entrain de tenir  des propos
violents à l'endroit des jeunes manifestants.

 D'ailleurs, les parents d'une des victimes ont laissé entendre que Colonel
''  Bafoé  '' à  proférer  des  menaces  de  morts  à  l'endroit  des  jeunes
manifestations  en ces  termes  :  <<  Toute  personne qu’on trouvera  sur
notre chemin aujourd’hui sera sanctionnée et réprimée voire arrêtée et
déposée devant un juge de la République>>.

B- Les dégâts matériels 

À Gbessia, Dabondi, Bambeto et autres quartiers de la capitale, des dégâts
matériels importants ont été aussi enregistrés en allant de la destruction
des  véhicules, de magasins, de boutiques et du vendalisme de conteneurs
avec leurs marchandises emportées. 



Une Station Service d’essence saccagée et sa superette dévalisée par des
jeunes manifestants en colère à Bambeto.

 Des dégâts qui se chiffrent à des centaines de millions de francs guinéens
selon des économistes, même si des enquêtes ouvertes à cet effet ne sont
pas encore terminées.

C- Arrestations arbitraires  

Lors de ces manifestations populaires, les forces de l'ordre ont procédé à
plusieurs Arrestations parmi lesquelels on dénombre des mineurs. 

Et  comme  d'habitude,  les  agents  sont  rentrés  dans  les  quartiers  à  la
poursuite des manifestants qui ripostaient par des jets de  pierres.

Certains  agents  des  forces  de  l'ordre  tombent  sur  des  personnes
innocentes qui sont soit dans leurs concessions ou entrain de vaquer à
leurs affaires.



Ces personnes qui sont arrêtées mani-militari sont souvent bastonnées à
coups de matraques, des crosses de fusils  avant d'être jetées dans les
camions ou les pick-ups. 

Ces personnes sont automatiquement inculpées et mis sous mandat de
dépôt, sans être entendu et assister par un avocat puis jugé sine die et
condamnées alors  qu'aucune enquête sérieuse n'est faite sur le terrain
pour établir véritablement la culpabilité de ces personnes.

7 jeunes du Mouvement la Voix du Peuple qui organisait un sitting devant
le Ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation ont
été également arrêtés et detenus à la maison centrale de conakry pendant
plus de 10 heures.

IV- Méthodologie d'enquête : 

Face  à  l'inertie  de  l'appareil  judiciaire  d'apporter  la  lumière  dans  les
manifestations  populaires  en  Guinée,   nous,  ONG  de  Promotion  et  de
Protection  des  Droits  de  l'Homme  notamment   le  consortium  des
associations  de  jeunes  pour  la  défense  des  victimes  de
vioelnces-COJEDEV, le Centre Guinéen de Promotion et de Protection des
Droits de l'Homme (CPDH) et d'autres organisations de la société civile
avons décidé de mettre en place une commission d'enquête indépendante
pour aller sur le terrain en vue de d'identifer les victimes et les classifier. 



A- Mise en place de la commission d'enquête 

- Mamadou Boussouriou Diallo ( président du COJEDEV)

 Tel : +224622617106

Email : boussourioudiallo@djtguinee.org

- Thierno sadou Sow(Chargé des Opérations du COJEDEV)

Tél: +224285819

Email: deputesow@gmail;com

- Saikou Yaya Diallo ( président du CPDH)

Tel : +224 913 265 / 655 776 386

Email : cpdh2009@gmail.com

Résultats Obtenus par la Commission

Elle  a  permi  de réunir  tous  les  éléments(certificats de décès et les
photos) pouvant  aider  à  l'éclatement  de  la  vérité  avant  d'élaborer  le
présent rapport pendant une période d'un mois. 

B- visite dans les familles enquillées :

Pour  s'assurer  de  l'effectivité  du  décès  des  8  personnes  tuées  lors  de
manifestations  du  20  au  21  Février  2017  et  les  circonstances  dans
lesquelles ils sont morts, l'équipe d'enquête à décidé de rendre visite aux
familles respectives pour reccueillir  leurs témoignages. 

C- visites des hôpitaux :

Pour élucider les motifs des décès des 8 victimes, l'équipe d'enquête à pris
le soins d'aller à la rencontre des médecins qui ont reçu et examiner les
corps des personnes tuées.

En se rendant dans les hôpitaux, nous avons pu établir les raisons réelles
de la mort de ces personnes et relever des impacts de balles sur leurs
corps.

D- Rencontre avec le Parquet :

En  tant  qu'autorité  en  charge  d'enquête  et  de  sanctions  en  cas  de
violation  de  la  loi,  nous  avons  saisi  le  parquet  pour  recouper  les
informations à sa disposition. 

mailto:cpdh2009@gmail.com
mailto:deputesow@gmail
mailto:boussourioudiallo@djtguinee.org


Suite à un échange téléphonique avec l'Avocat Général Kairaba Kaba, celui
ci nous a demandé de rencontrer le ministre de la justice garde des sceaux
qui est son autorité de tutelle pour qu'il  obtienne l'autorisation de nous
recevoir.

Le jeudi 16 mars 2017, à 9 heures 50 minutes, l'équipe d'enquête s'est
rendue au ministère pour rencontrer le Ministre de la Justice, Garde des
Sceaux.

Malheureusement,  l'audience  sollicitée  n'aura  pas  lieu  à  cause  des
formalités afministratives prélables à tout entrentien(Prise de Rendez-Vous
Obligatoire).

 E- Rencontre avec le HCDH : 

Pour  donner  un  caractère  impartial  au  présent  rapport  et  rendre  la
démarche plus inclusive l'équipe d'enquête à jugé utile de rencontrer le
bureau du HCDH pour son avis d'expert et éventuellement réccueillir des
informations complémentaires.

Le lundi  20 Mars  2017,  à 16 heures,  deux enquêteurs  du CPDH et  du
COJEDEV  se  sont  entretenus  avec  un  travailleur  du  Bureau  du  Hut
Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l'Homme sur la démarche
qui a conduit à l'élaboration du présent rapport.

Après  avoir  apporter  des suggestions  sur la  démarche de rédaction du
rapport pour conférer à celui-ci un caractère inclusif et professionnel, des
recommandations  ont  été  faites  aux  enquêteurs  sur  la  nécessité  de
protéger certains témoins pour éviter d'éventuelles représailles.

Le Bureau a aussi demandé à ce que les difficultés rencontrées dans les
travaux d'enquêtes soient mentionnées dans le rapport.

Concernant les informations et les chiffres à sa disposition, le Bureau a
souligné qu'il continue de recueillir encore les données sur les victimes à
travers les hôpitaux et les familles des victimes.

V. Infractions Pénales Relevées : 

Aucours  des  émeutes,  les  infractions  suivantes  ont  été
constatées : 

coups et blessures volontaires, destructions d'édifices privés et
publics, assassinats.



VI. Des Obligations de l'État dans gestion des 
manifestations populaires :

A- la législation nationale :

a- Le titre II relatif aux libertés, devoirs et Droits fondamentaux de
la constitution du 7 mai 2010,  garantie des droits aux citoyens que
l'État à l'obligation de promouvoir et de protéger. 

Parmis ces droits et libertés, il y a la liberté de manifester (art 10), le droit
à la vie, le respect de l'intégralité physique et morale de la personne, ainsi
que le respect de sa dignité (articles 5 et 6). 

b- Le nouveau code pénal guinéen, en son Titre II, chapitre I, articles
206  à  208  répriment  l'atteinte  à  la  personne  humaine  notamment  le
meurtre et l'assassinat. Il y a également les articles 232 à 238 du titre III,
qui  interdisent  toutes  atteintes  volontaires  à  l'intégrité  physique  ou
psychologique à la personne comme la torture ou les mauvais traitements
inhumains et dégradants.

Des infractions qui constituent des crimes graves qui, dans les conditions
normales doivent béboucher au déclenchement de l'action publique de la
part de l'État.

C- L  a loi sur le maintien d'ordre public en Guinée   :

L'article  5 alinéa 3 : << En cas de nécessité absolue, ces actions peuvent aller
jusqu'à l'emploi de la force avec ou sans armes conformément à la loi. L'emploi
de  la  force  s'exerce  dans  le  cadre  stricte  des  dispositions  légales  et
reglementaires.

La force déployée doit être proportionnelle aux troubles à faire cesser, elle doit
être désengagée lorsque celui-ci a pris fin >> ;

Article 65 :   << la décison d'emploi  de la force se traduit  par une demande
verbale  aux  forces  civils  de  sécurité  et  la  dévlivrance  d'une  réquisition  de
l'autorité civile au commandant des forces militaires de sécurité. Ce recours à la
force n'implique pas obligatoirement l'emploi des armes >> ;

Les  artciles  37  et  38,  autorisent  l'usage  de  la  force  sans  formalité  préalable
lorsque les violences et voies de faites sont exercées sur les forces de l'ordre ou
lorsqu'ils ne peuvent se défendre autrement.

Mais l'emploi de la force ne doit comporter l'usage des armes sauf en cas de
nécessité  impérieuse et  lorsque la  sécurité  des forces  de l'ordre est  mise en
danger.



L'article 45, stipule qu'il  faut privilegier le recours à des moyens non violents
avant de recourir à la force et éventuellement aux armes à feu.

Le recours à la force et aux armes à feu est soumis aux principes de l'égalité, de
nécessité et d'opportunité 

Et en cas d'usage d'armes à feu, le commandant de l'unité doit faire un rapport
sans délai  adressé aux supérieus hiérarchique sur l'incident.

B-  Les conventions internationales, notamment le '' principe de
Base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par
les responsables de l'application des lois '' :

a- Dispositions générales :

<<   Les  pouvoirs  publics  et  les  autorités  de  police  adopteront  et
appliqueront des réglementations sur le recours à la force et l'utilisation
des armes à feu contre les personnes par les responsables de l'application
des  lois.  En  élaborant  ces  réglementations,  les  gouvernements  et  les
services de répression garderont constamment à l'examen les questions
d'éthique liées au recours à la force et à l'utilisation des armes à feu.

 Les  gouvernements  et  les  autorités  de  police  mettront  en  place  un
éventail de moyens aussi large que possible et muniront les responsables
de  l'application  des  lois  de  divers  types  d'armes  et  de  munitions  qui
permettront  un  usage  différencié  de  la  force  et  des  armes  à  feu.  Il



conviendrait à cette fin de mettre au point des armes nom meurtrières
neutralisantes à utiliser dans les situations appropriées, en vue de limiter
de plus en plus le recours aux moyens propres à causer la mort ou des
blessures. Il devrait également être possible, dans ce même but, de munir
les responsables de l'application des lois d'équipements défensifs tels que
pare-balles, casques ou gilets antiballes et véhicules blindés afin qu'il soit
de moins en moins nécessaire d'utiliser des armes de tout genre.

 La mise au point et l'utilisation d'armes non meurtrières neutralisantes
devraient  faire  l'objet  d'une  évaluation  attentive  afin  de  réduire  au
minimum les  risques  à  l'égard des  tiers  et  l'utilisation  de  telles  armes
devrait être soumise à un contrôle strict.

Les responsables de l'application des lois, dans l'accomplissement de leurs
fonctions, auront recours autant que possible à des moyens non violents
avant de faire usage de la force ou d'armes à feu. Ils ne peuvent faire
usage de la force ou d'armes à feu que si les autres moyens restent sans
effet ou ne permettent pas d'escompter le résultat désiré.

 Lorsque l'usage légitime de la force ou des armes à feu est inévitable, les
responsables de l'application des lois:

a)  En useront  avec modération  et  leur  action sera proportionnelle  à  la
gravité de l'infraction et à l'objectif légitime à atteindre;

b) S'efforceront de ne causer que le minimum de dommages et d'atteintes
à l'intégrité physique et de respecter et de préserver la vie humaine;

c) Veilleront à ce qu'une assistance et des secours médicaux soient fournis
aussi  rapidement  que possible  à  toute  personne blessée ou autrement
affectée;

d) Veilleront à ce que la famille ou des proches de la personne blessée ou
autrement affectée soient avertis le plus rapidement possible.

6. Lorsque l'usage de la force ou des armes à feu par les responsables de
l'application des lois entraîne une blessure ou un décès, ces responsables
présenteront  sans  délai  à  leurs  supérieurs  un  rapport  sur  l'incident,
conformément au principe 22.

 Les  gouvernements  feront  en  sorte  que  l'usage  arbitraire  ou
abusif  de la force ou des armes à feu par les responsables de
l'application des lois soit puni comme une infraction pénale, en
application de la législation nationale.



Aucune  circonstance  exceptionnelle,  comme  l'instabilité  de  la  situation
politique  intérieure  ou  un  état  d'urgence,  ne  peut  être  invoquée  pour
justifier une dérogation à ces Principes de base >>.

b- Dispositions spéciales :

<< Les responsables de l'application des lois ne doivent pas faire usage
d'armes à feu contre des personnes, sauf en cas de légitime défense ou
pour  défendre  des  tiers  contre  une menace imminente  de  mort  ou  de
blessure  grave,  ou  pour  prévenir  une  infraction  particulièrement  grave
mettant sérieusement en danger des vies humaines, ou pour procéder à
l'arrestation d'une personne présentant un tel risque et résistant à leur
autorité, ou l'empêcher de s'échapper, et seulement lorsque des mesures
moins extrêmes sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs. Quoi qu'il
en soit, ils ne recourront intentionnellement à l'usage meurtrier d'armes à
feu que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines.

 Dans  les  circonstances  visées  au  principe  9,  les  responsables  de
l'application des lois doivent se faire connaître en tant que tels et donner
un avertissement  clair  de  leur  intention  d'utiliser  des  armes  à  feu,  en
laissant  un  délai  suffisant  pour  que  l'avertissement  puisse  être  suivi
d'effet, à moins qu'une telle façon de procéder ne compromette indûment
la sécurité des responsables de l'application des lois, qu'elle ne présente
un danger de mort ou d'accident grave pour d'autres personnes ou qu'elle
ne  soit  manifestement  inappropriée  ou  inutile  vu  les  circonstances  de
l'incident.

 Une  réglementation  régissant  l'usage  des  armes  à  feu  par  les
responsables de l'application des lois doit comprendre des directives aux
fins ci-après:

a)  Spécifier  les  circonstances  dans  lesquelles  les  responsables  de
l'application des lois sont autorisés à porter des armes à feu et prescrire
les types d'armes à feu et de munitions autorisés;

b)  S'assurer  que  les  armes  à  feu  ne  sont  utilisées  que  dans  des
circonstances  appropriées  et  de  manière  à  minimiser  le  risque  de
dommages inutiles;

c) Interdire l'utilisation des armes à feu et des munitions qui provoquent
des blessures inutiles ou présentent un risque injustifié;

d) Réglementer le contrôle, l'entreposage et la délivrance d'armes à feu et
prévoir  notamment  des  procédures  conformément  auxquelles  les
responsables de l'application des lois doivent rendre compte de toutes les
armes et munitions qui leur sont délivrées;



e) Prévoir que des sommations doivent être faites, le cas échéant, en cas
d'utilisation d'armes à feu;

f) Prévoir un système de rapports en cas d'utilisation d'armes à feu par des
responsables de l'application des lois  dans l'exercice de leurs fonctions
>>.

c-Maintien  de  l'ordre  en  cas  de  rassemblements
illégaux : 

<<  Comme chacun  a  le  droit  de  participer  à  des  réunions  licites  et
pacifiques,  conformément  aux  principes  énoncés  dans  la  Déclaration
universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits
civils  et  politiques,  les  pouvoirs  publics  et  les  services  et  agents
responsables de l'application des lois doivent reconnaître que la force et
les  armes  à  feu  ne  peuvent  être  employées  que  conformément  aux
principes 13 et 14.

 Les responsables de l'application des lois doivent s'efforcer de
disperser  les  rassemblements  illégaux  mais  non  violents  sans
recourir  à  la  force  et,  lorsque  cela  n'est  pas  possible,  limiter
l'emploi de la force au minimum nécessaire.

 Les responsables de l'application des lois ne peuvent utiliser des armes à
feu pour disperser les rassemblements violents que s'il n'est pas possible
d'avoir  recours à des moyens moins dangereux,  et  seulement dans les
limites du minimum nécessaire. Les responsables de l'application des
lois ne doivent pas utiliser d'armes à feu en pareils cas, sauf dans
les conditions stipulées dans le principe 9 >>.

d- Procédures d'établissement de rapport et d'enquête :

<< Les pouvoirs publics et les autorités de police doivent établir  des procédures
appropriées de rapport et d'enquête pour tous les incidents visés aux principes 6 et
11 f). Pour les incidents faisant l'objet d'un rapport en vertu des présents
Principes, les pouvoirs publics et les autorités de police doivent s'assurer
qu'une procédure d'enquête effective puisse être engagée et  que,  dans
l'administration  ou  le  parquet,  des  autorités  indépendantes  soient  en
mesure d'exercer leur juridiction dans des conditions appropriées. En cas
de décès ou de blessure grave, ou autre conséquence grave, un rapport
détaillé sera envoyé immédiatement aux autorités compétentes chargées
de l'enquête administrative ou de l'information judiciaire. 

23. Les personnes contre qui il est fait usage de la force ou d'armes à feu ou leurs
représentants autorisés ont accès à une procédure indépendante, en particulier à
une procédure judiciaire. En cas de décès de ces personnes, la présente disposition
s'applique à leurs personnes à charge. 



24. Les pouvoirs publics et les autorités de police doivent faire en sorte que
les supérieurs hiérarchiques soient tenus pour responsables si, sachant ou
étant censés savoir que des agents chargés de l'application des lois placés
sous leurs ordres ont ou ont eu recours à l'emploi illicite de la force ou des
armes à feu,  ils  n'ont pas pris toutes les mesures en leur pouvoir  pour
empêcher, faire cesser ou signaler cet abus. 

25.  Les pouvoirs publics et les autorités de police doivent faire en sorte
qu'aucune sanction pénale ou disciplinaire  ne soit  prise à l'encontre de
responsables  de  l'application  des  lois  qui,  conformément  au  Code  de
conduite pour les responsables de l'application des lois  et  aux présents
Principes de base, refusent d'exécuter un ordre de recourir à la force ou
aux armes à feu ou qui dénoncent le recours à la force ou aux armes à feu
par d'autres responsables de l'application des lois. 

26. L'obéissance  aux  ordres  ne  pourra  être  invoquée  comme moyen  de
défense si les responsables de l'application des lois savaient qu'un ordre de
recourir  à  la  force  ou  aux  armes  à  feu  ayant  entraîné  la  mort  ou  des
blessures graves était manifestement illicite et s'ils avaient une possibilité
raisonnable de refuser de l'exécuter. De toute façon, la responsabilité du
supérieur qui a donné l'ordre illicite est également engagée.



VII. Des insuffisances de la Loi Guinéenne sur le 
Maintien de l'Ordre :

A- Dans le code pénal :

Le nouveau code pénal ne fait pas mention des manifestations spontanées qui,
pourtant sont des situations de faites par lesquelles les populations expriment
leur  mécontentement en cas de crise d'eau,  d'électricité,  de grève ou autres
situations le pays (art 621, chap I, Titre IV relatif aux manifestations illicites et la
participation délictueuse à une manifestation publique).

Pire l'article 628, autorise l'usage de la force par les forces de sécurité en cas
d'attroupement armé ou non armé après deux sommations, mais aucun article du
présent code ne fait mention d'une sanction à l'égard des forces de l'ordre en cas
d'usage excessive de la force à l'endroit des manifestants.

B- Dans la loi sur le maintien d'ordre public en Guinée :

L'article 45 qui stipule qu'il faut privilegier le recours à des moyens non violents
avant de recourir à la force et éventuellement aux armes à feu.

Et en cas d'usage d'armes à feu, le commandant de l'unité doit faire un rapport
sans délai  adressé aux supérieus hiérarchique sur l'incident.

D'ailleurs, le recours à la force et aux armes à feu selon cet article est soumis aux
principes de l'égalité, de nécessité et d'opportunité;

cependant, il est regrettable de constater que non seulement les dispositions de
cette présente loi ne sont pas respectées lors des opérations de maintien d'ordre,
mais aussi elles ne contiennent aucune disposition instaurant un mécanisme de
contrôle (interne et externe) et de sanctions contre les forces de maintien d'ordre
en cas de dérapages ou de bavures lors des opérations de maintien d'ordre.

VIII. Conclusion et Récommendations :

La Guinée est en crise perpétuelle à cause du manque d'anticipation dans
la gouvernance sociopolitique des autorités en place.

Cet état de fait, plonge le pays dans une instabilité béante qui freine son
développement.

La  mission  de tout  gouvernement  est  de répondre  aux aspirations  des
populations dans les domaines de la sécurité, de la justice, de la santé, de
l'éducation  et  l'accès  aux  services  sociaux  de  base  (eau,  électricité,
transports, communication...).

La politisation à outrance du débat en Guinée empêche que ces véritables
questions soient résolues avec dextérité et face à la demande accrue des



populations, l'État ne trouve de solution à répondre à ses obligations qu'en
usant de la violence, de l'intimidation et de menaces.

Par  exemple,  les  propos  du  président  de  la  République  à  l'endroit  des
enseignants, citation : «  Si vous voulez, grevez, en tout cas je n'ai
pas d'argent » ne sont pas de nature à apaiser sachant bien que le droit
de grève est reconnu par le Code de Travail en République de Guinée.

Cette réaction démontre  in extenso que l'État guinéen est congru à une
personne qui est la seule à l'engager.

C'est pourquoi, Nous :

-  Appellons  l'Etat  à  veiller  au  respect  du  principe  de  séparation  des
pouvoirs et des attributions constitutionnelles ;

-  Demandons à  l'État  de respecter  et  faire  respecter  ses  engagements
nationaux  et  internationaux  relatifs  au  maintien  d'ordre  lors  des
manifestations ;

-  Souhaitons  le  respect  des  engagements  pris  dans  l'application  des
accords de sortie de crise politique et sociale pour empêcher d'éventuels
incidents ;

-  Invitons  l'institution  Nationale  indépendante  des  Droits  de  l'homme
(INIDH) de jouer son rôle de protection et d'accompagnement en cas de
saisine  par  les  victimes  de porter  leurs  plaintes  devant  les  juridictions
compétentes ;

- Regrettons les déclarations du parquet niant l'utilisation des armes à feu
par les forces de l'ordre pendant les manifestations ;

-  Attendons  avec  impatience  la  publication  du  rapport  attestant  ces
allégations, à défaut considérons de tels propos comme un déni de justice
et un mépris à l'endroit des victimes ;

-  Demandons  à  l'État  d'apporter  toute  la  lumière  sur  cette  affaire  en
ouvrant des enquêtes pour arrêter et sanctionner les responsables de ces
tuéries, à défaut nous, ONG de Defense des Droits de l'homme en vertu de
la loi décidérons de de l'opportunité porter plainte contre l'État au niveau
des juridictions nationales et internationales.














