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 Regards sur le monde | GUINÉE

Quel est le principal enseignement du rapport 
Guinée : violations des droits de l’homme en région ?

Ce rapport démontre que la torture est encore utilisée réguliè-
rement en Guinée. L’objectif était de montrer que les violations 
des droits de l’homme ne sont pas commises uniquement à 
Conakry, la capitale, mais également à l’intérieur du pays. L’en-
jeu était d’aider les ONG qui agissent dans les régions les plus 
reculées, notamment pour des cas de torture et de mauvais 
traitements. Nous nous intéressons à quatre cas de violations 
des droits de l’homme (voir encadré). Pour chacune d’entre 
elle, nous adressons plusieurs recommandations aux autorités 
guinéennes afin de les inciter à mettre un terme à l’impunité, 
ainsi qu’à rendre justice aux victimes et à leurs familles.

Quelle a été la méthodologie suivie ?

C’est un travail de longue haleine qui a commencé en 2013. 
Le rapport a été réalisé par les ONG locales de défense des 
droits de l’homme que l’ACAT a soutenues. Nous les avons 
formées sur ce qu’est la torture et sur sa documentation, sur 
la méthodologie de rédaction d’un rapport et de construction 
d’un argumentaire. Cela montre ce que l’ACAT peut apporter 
aux associations locales de défense des droits de l’homme en 
matière de formation, de suivi de la publication d'un rapport, de 
relations médias ou de plaidoyer. Maintenant, nous envisageons 
d’appuyer l’action des ONG locales sur le terrain pour faire 
connaître le rapport et interpeller les autorités. Mais il faut qu’il 
y ait une demande explicite de la part de nos partenaires locaux, 
car nous n’imposerons pas de suivi s’ils ne le souhaitent pas.

Qu’est-ce qui explique la persistance 
de pratiques tortionnaires en Guinée ?

Les quatre cas de violations des droits de l’homme que nous 
avons étudiés attestent que la torture et les mauvais traite-
ments sont encore régulièrement utilisés dans des affaires de 
droit commun, par exemple dans le cadre d’une enquête pour 
vol d’or (voir encadré). Les forces de l’ordre ne sont pas for-
mées aux méthodes d’enquête. Dans un système judiciaire où 
l’aveu est la reine des preuves, il faut faire parler les suspects 
par la contrainte et par la violence. C’est une habitude. De 
même, l’impunité est quasi systématique : plusieurs plaintes 
restent bloquées par un manque de coopération des ministères 
de la Défense, de la Sécurité, de l’Intérieur ou parce qu’il y a 
des défaillances au sein des institutions judiciaires. Enfin, la 
torture est aussi l’héritage des régimes militaires qui se sont 
succédé en Guinée et sur lesquels il n’y a pas eu d’enquête 
judiciaire pour tenter d’établir les responsabilités. �

LA TORTURE PERSISTE EN GUINÉE
L’ACAT co-signe le rapport Guinée : violations des droits de l’homme en région, aux côtés 
de plusieurs associations locales de défense des droits de l’homme. Responsable des 
programmes Afrique, Clément Boursin revient sur les violations documentées, commises 
en dehors de la capitale, Conakry.

Rapport Guinée : violations 
des droits de l’homme en région.
Disponible sur : acatfrance.fr
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Mars 1984 
mort d'Ahmed Sekou Touré, premier 
président de la République de 
Guinée, en mars. Selon Amnesty 
International, 50 000 personnes 
auraient été assassinées sous sa 
présidence, de 1958 à 1984. 

Avril 1984 
une junte militaire prend le pouvoir 
et installe Lansana Conté à la 
présidence, pour mettre fi n à 
l'oppression du régime Touré.

1992 les partis politiques sont 
légalisés.

1993 Lansana Conté est élu 
pour 5 ans lors des premières 
élections multipartites.

2008 mort de Lansana Conté. 
La junte militaire reprend le pouvoir 
par un coupt d'État.

2010 Alpha Condé est élu 
président de la République de 
Guinée.
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En Haute-Guinée, Oumou (14 ans) et Mamady (15 ans) 
sont accusés d’avoir volé de l’or dans la mine d’exploitation 
de Köbögoni, à Missima, en mars 2013. Ils ont été détenus 
au point d’appui militaire de Missima, où ils ont été ligotés 
et privés de nourriture. Ensuite, ils ont passé deux 
semaines dans les locaux de la police de Mandiana, où ils 
ont été enfermés avec des adultes et subi des mauvais 
traitements. Avant leur relaxe, leur état de santé était 
tel qu’ils ont dû recevoir des soins médicaux à la maison 
centrale de Kankan.

En Moyenne-Guinée, des échauff ourées ont éclaté 
à Labé, entre le 25 et le 27 octobre 2011, à la suite 
d’une série d’attaques de bandits. Les forces de l’ordre 
ont alors procédé à des arrestations arbitraires, sans 
présentation de convocations et de mandats d’arrêt, et 
durant lesquelles douze personnes ont été victimes de 
mauvais traitements et de destructions de leurs biens. 
Un des conducteurs de taxi moto, Silamaka Diallo, est 
mort en 2014,  visiblement des séquelles provoquées par 
des actes de torture et de mauvais traitements infl igés 
par des gendarmes à l’époque.

En Guinée forestière, Soua Gilbert Doré a été arrêté par les forces de 
l’ordre durant un épisode de tensions entre les jeunes de la commune 
de Lola et le Comité préfectoral de développement et de coordination 
des interventions (CPDCI). Ce confl it concernait le non recrutement 
des riverains de la commune par la société qui exploite les mines de fer 
de la région. Les violences ont éclaté le 15 novembre 2011. Deux jours 
plus tard, les forces de l’ordre ont procédé à des arrestations, dont 
celle de Soua Gilbert Doré, ancien responsable des jeunes d’un quartier 
de Lola. Il a été frappé avec des matraques, puis il a été laissé gisant 
au sol, dans la rue. À l’hôpital, le médecin lui a diagnostiqué des maux de 
tête intenses, un traumatisme crânien et une hémorragie interne. Soua 
Gilbert Doré est décédé alors qu’il était transféré d’urgence vers un 
autre hôpital.
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Toujours en Haute-Guinée, Osmane Sow a été arrêté, en janvier 
2010, par des militaires au barrage de Bissikirima, alors qu’il 
conduisait son taxi. Il était alors accusé d’avoir renversé un 
motard, visiblement un militaire. Il a été roué de coups par 
plusieurs personnes, avant d’être transféré au camp militaire de 
Dabola, où il a reçu des coups de pieds et de ceinturon sur tout 
le corps. Dans la foulée, il aurait été libéré, mais son corps, qui 
présentait des traces de mauvais traitements sur les côtes et 
au visage, a été retrouvé deux jours plus tard sur une berge du 
fl euve Niger.

QUATRE CAS DE VIOLATIONS DES DROITS 
DE L’HOMME ÉTUDIÉS PAR L’ACAT ET SES 
PARTENAIRES GUINÉENS
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