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PREFACE

Les cinq années que nous venons de 
consacrer au projet Partenaires pour la 
Sécurité en Guinée ont eu un impact 
considérable, c’est pourquoi je suis fière 
aujourd’hui de vous présenter ce Guide 
des Bonnes Pratiques, ainsi que nos 
partenaires, à savoir le CECIDE et COGINTA. 
Ces bonnes pratiques représentent 
l’aboutissement d’une collaboration 
cohérente entre le gouvernement 
guinéen, les forces de l’ordre, les leaders 
communautaires et les citoyens, dans 
le cadre de la réforme du secteur de la 
sécurité. Celle-ci consiste à mettre en 
place une police de proximité et à établir 
la confiance entre les policiers et les 
citoyens. Si ce travail collaboratif s’est déjà 
traduit par des résultats remarquables, il 
est essentiel de conserver cette approche 
dans les efforts actuellement mis en œuvre 
pour que les forces de police guinéennes 
soient réactives, responsables et, surtout, 
garantes du respect des droits. 

En donnant l’occasion à ces alliés non 
conventionnels (à savoir des groupes 
de jeunes et de femmes associés à la 
police) de se regrouper pour aborder des 
défis communs en matière de sécurité, 
le projet « Partenaires pour la Sécurité en 
Guinée » a permis d’instaurer la relation 
de confiance nécessaire pour garantir 
que ces réformes perdurent à long terme. 
Chez PartnersGlobal, nous savons que 
ce type d’appropriation, d’inclusion et de 
coopération au niveau local constitue le 
seul moyen d’encourager un changement 
systémique. Parmi la multitude de bonnes 
pratiques inclues dans ce guide, c’est 
l’engagement pour une coopération 
communautaire qui aura véritablement 

permis de concrétiser ce projet et de le mener 
à bien. 

Avec nos partenaires communautaires, nous 
avons impliqué l’Office de Protection du Genre, 
de l’Enfance et des Mœurs, qui est rattaché 
à la police guinéenne, afin de sensibiliser 
davantage de femmes sur l’importance de 
signaler toute violence à caractère sexuel et/
ou sexiste. Dans le même temps, nous avons 
œuvré pour établir les bases d’une confiance 
accrue entre les femmes et les forces de l’ordre, 
à travers des dialogues ouverts, des journées 
de visite et des interactions avec des femmes 
policières, car la confiance est un prérequis 
pour ce type de signalement. Nous avons 
également encouragé la police à réagir avec 
professionnalisme et respect face à ces crimes, 
afin que les survivants se sentent à l’aise pour 
en parler. 

Parallèlement à ce travail, nous nous sommes 
efforcés de rapprocher les services de justice et 
les communautés, pour permettre aux citoyens 
d’émettre des allégations et que celles-ci 
soient traitées de manière transparente et 
légitime. L’accès des citoyens aux services de 
sécurité et de justice est en effet indispensable 
pour améliorer l’écosystème de la sécurité 
citoyenne au sens large.

Ce projet a également impliqué les jeunes, 
car ce sont des partenaires essentiels pour 
aborder les défis en matière de sécurité. Que 
ce soit à travers l’initiative « Policier Référent 
à l’école », par le dialogue, ou grâce à des 
matches de football, nous avons ouvert la voie 
à des interactions significatives entre les jeunes 
et les forces de l’ordre. Ces interactions n’ont 
pas seulement permis d’instaurer un climat de 
confiance et d’établir des relations au fil du 
temps : elles ont également offert aux jeunes 
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l’occasion d’identifier les problématiques de 
sécurité auxquelles ils doivent faire face, puis 
de proposer des solutions, alors qu’ils sont 
davantage susceptibles de participer à des 
actes criminels ou d’en être victimes. 

L’instauration de ce climat de confiance et 
de cette coopération entre les citoyens et les 
forces de l’ordre a fait une grande différence 
dans la manière dont la Guinée a réagi face 
à la pandémie de COVID-19. L’existence de 
ces relations a permis de réagir rapidement en 
déployant notamment des policiers formés à la 
prévention de la violence domestique en cas 
d’urgence sanitaire, et en formant des équipes 
d’intervention composées de chefs de districts, 
de commissaires de police, d’agents de santé 
et de citoyens. La Guinée pourra toujours 
compter sur ces relations lors de la prochaine 
crise, ce qui lui permettra d’offrir davantage de 
sécurité et de faire preuve d’une plus grande 
résilience.

Nous sommes tous très fiers de cette réussite 
commune en Guinée, mais nous savons qu’il 
reste encore beaucoup à faire au niveau 
du maintien de l’ordre dans la région. De 

nombreux pays, à travers le Sahel, en Afrique 
et dans le monde, sont confrontés aux défis 
liés à la méfiance des citoyens envers la 
police et au manque de transparence des 
policiers lorsqu’il s’agit de rendre compte 
de leurs activités. Nous espérons que ces 
bonnes pratiques montreront la voie à suivre 
aux pays voisins de la Guinée et au-delà de 
cette région, notamment aux États en situation 
de fragilité, et qu’elles les inciteront à passer 
à l’action pour renforcer la réforme de la 
sécurité de manière inclusive. 

De notre côté, PartnersGlobal continuera à 
mettre les citoyens au cœur de la réforme 
du secteur de la sécurité dans le cadre de 
la collaboration avec nos partenaires afin de 
bâtir un monde plus inclusif, plus pacifique et 
plus sûr. 

Julia Roig
Présidente, PartnersGlobal

Policer référent à Kankan dans le cadre de l’initiative du projet « police à l’école ». 
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RÉSUMÉ EXECUTIF

ce rapport, nous partageons les meilleures 
pratiques tirées de notre travail en Guinée. 
Nous espérons que ces outils et bonnes 
pratiques pourront contribuer aux efforts 
déployés dans le cadre de la réforme du 
secteur de la sécurité (RRS) dans d’autres pays 
d’Afrique et dans le monde.

OUTILS DESTINÉS À LA GOUVERNANCE

LOCALE DE LA SÉCURITÉ

Les quatre outils suivants contribuent ensemble 
à impliquer un large éventail de parties 
prenantes pour apporter des solutions en 
matière de sécurité au niveau local : 

1. Le Diagnostic Local de Sécurité (DLS). 
Le Diagnostic Local de Sécurité permet aux 
chercheurs d’identifier des priorités en matière 
de sécurité dans une communauté cible. 
Cet audit portant sur les problématiques de 
sécurité rencontrées sur le territoire a été réalisé 
à partir des statistiques de la criminalité locale, 
des sondages d’opinions, et des concertations 
entre les acteurs locaux et les membres de la 
communauté. 

2. Le Plan Local de Sécurité (PLS). Le 
Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance (CLSPD) élabore un 
Plan Local de Sécurité (PLS) à partir du 
Diagnostic de Sécurité Partagé (DSP) et des 
recommandations issues des Forums Locaux 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(FLSPD). Ce plan fixe les objectifs principaux 
en matière de sécurité de proximité, définit les 
stratégies pour les atteindre et conçoit des 
projets afin de mettre en œuvre ces stratégies. 

3. Le Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD). Le 
Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance permet à tous les acteurs 

En réponse aux efforts déployés par le 
gouvernement dans le cadre de la réforme 
du secteur de la sécurité en Guinée, 
PartnersGlobal a lancé le projet « Partenaires 
pour la Sécurité en Guinée : la réforme de la 
police au service des citoyens » en 2015, avec 
le soutien financier du Bureau des affaires 
internationales de stupéfiants et de répression 
(INL) du Département d’État américain. 
Pendant cinq ans (2015-2020), nous avons mis 
en œuvre ce projet en collaboration avec des 
partenaires locaux : le Centre du Commerce 
International pour le Développement (CECIDE, 
une ONG guinéenne qui intervient dans les 
domaines de la gouvernance, de la paix et de 
la sécurité) et COGINTA (une ONG spécialisée 
dans la réforme de la police et la sécurité 
communautaire). 

Ce projet reposait notamment sur l’introduction 
d’une police de proximité afin d’améliorer 
l’efficacité et la crédibilité des organismes 
chargés de l’application des lois. La police 
de proximité est basée sur les principes de 
proximité, de partenariat, de prévention, de 
résolution des problèmes, de redevabilité, 
et de respect des droits de l’homme. Elle 
rapproche la police et les communautés au 
niveau local (quartiers), en encourageant la 
police à travailler avec des leaders locaux/
communautaires, y compris les jeunes et les 
femmes. Elle intègre également une résolution 
des problèmes de façon inclusive dans le 
cadre de laquelle la police et les dirigeants 
locaux identifient et résolvent conjointement 
des problèmes de sécurité communautaire.

Le consortium de partenaires intitulé 
« Partenaires pour la Sécurité en Guinée » 
a élaboré et adapté des stratégies et des 
outils innovants dans le cadre de la réforme 
du secteur de la sécurité en Guinée. Dans 
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d’une commune de se regrouper pour 
échanger sur les problèmes de sécurité. 
Présidé par le Maire, le CLSPD élabore un plan 
stratégique de sécurité annuel et pluriannuel 
couvrant l’ensemble de la commune à partir 
du diagnostic de sécurité. 

4. Les Forums Locaux de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (FLSPD). Tous 
les citoyens, y compris les jeunes, les femmes 
et les chefs de quartiers, sont invités à discuter 
des questions de sécurité dans le cadre des 
Forums Locaux de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance. Organisés au niveau des 
quartiers ou des districts, ces forums sont 
ouverts et inclusifs afin d’encourager une large 
participation des citoyens. 

FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DES

COMPÉTENCES DES FORCES DE POLICE

Afin de traduire l’engagement mis en œuvre 
dans ce projet, l’essentiel de ses ressources a 
été consacré pour former les forces de sécurité 
aux principes fondateurs d’une police de 
proximité.

Formation des cadres de la sécurité sur la 
police de proximité. Les cadres de la sécurité, 
aussi bien au sein du Ministère de la Sécurité 
et de la Protection Civile de la République de 
Guinée que dans les administrations locales, 
ont suivi une formation de base portant sur 
la police de proximité, mais également sur 
l’éthique, le comportement des forces de 
police, et le respect des droits des citoyens. 
Cette formation a une double finalité : 
1) améliorer le rendement et l’efficacité 
des policiers dans l’exercice de leurs 
responsabilités quotidiennes ; et 2) forger des 
relations plus productives entre les policiers 
et les communautés qu’ils servent afin de 
relever ensemble les défis sécuritaires de façon 
collaborative. 

Formation des policiers formateurs. La 
formation des policiers formateurs était un 
enjeu primordial du projet « Partenaires pour 
la sécurité en Guinée ». Ces formateurs ont à 
leur tour formé plus d’un millier de policiers sur 
la doctrine de la police de proximité, l’éthique, 
la déontologie, les droits de l’homme, la police 
judiciaire et la protection des populations 
vulnérables. La stratégie intitulée « Les Guinéens 
forment les Guinéens » garantit une meilleure 
assimilation des réformes de la sécurité par les 
forces de police.

Dotations des policiers en fournitures et 
équipements. Les commissariats de police ont 
reçu des fournitures et des équipements, tels 
que des ordinateurs, des motos, des téléphones 
portables, des uniformes et des menottes. 
Ces fournitures permettent aux commissariats 
d’agir plus efficacement et de mieux conserver 
leurs dossiers, tout en améliorant leur image.

COLLABORATION COMMUNAUTAIRE

POUR LA PRÉVENTION DE LA 

DÉLINQUANCE ET DE LA CRIMINALITÉ

Une série d’initiatives visaient à instaurer un 
climat de confiance entre la police et les 
citoyens et à impliquer ces derniers dans la 
sûreté et la sécurité communautaires. Le projet 
a identifié deux groupes vulnérables, à savoir 
les femmes et les jeunes, avant de focaliser 
ses efforts de sensibilisation sur ces cibles 
spécifiques.

L’initiative « Policier Référent à l’école ». Des 
policiers référents ont visité des écoles pour 
y promouvoir le dialogue avec les élèves. Ils 
ont également enseigné aux élèves quels 
sont leurs droits et responsabilités en tant 
que citoyens. Les visites des policiers dans les 
classes ont instauré un climat de confiance 
entre la police et les élèves, ce qui constitue 
un moyen efficace de prévenir la délinquance 
juvénile. 
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Des actions de sensibilisation auprès des 
femmes pour leur redonner confiance en 
la police. Les forces de police en Guinée 
ont souvent fermé les yeux sur les violences 
faites aux femmes et, dans certains cas, 
elles en ont même été complices. L’Office 
de Protection du Genre, de l’Enfance et des 
Mœurs (OPROGEM) a mené des dialogues 
et déployé d’autres efforts de sensibilisation 
dans le but de restaurer la confiance des 
femmes et leur permettre de considérer les 
policiers comme leurs alliés. Grâce à ces 
efforts, les femmes sont davantage informées 
de l’existence de l’OPROGEM. Les agents de 
police de cette structure répondent à toutes 
les plaintes relatives aux violences basées 
sur le genre telles que les viols, les mariages 
précoces et forcés, les violences conjugales 
et les mutilations génitales. Désormais, les 
femmes participent pleinement à la sécurité 
communautaire et à la prévention du crime. 
Elles sont également davantage susceptibles 
de rapporter des crimes sexistes.

L’organisation de journées de visite pour les 
femmes. Les femmes membres d’organisations 
féminines sont invitées à participer à des 
« journées de visite » dans des commissariats 
afin de les encourager à bâtir leur relation 
avec la police. Préalablement à ces visites, 
de nombreuses femmes en Guinée n’étaient 
jamais entrées dans un commissariat de 
police. Ces visites établissent un socle 
d’échanges constructifs à long terme entre les 
deux parties, et les femmes qui y ont participé 
exigent de plus en plus une protection et une 
enquête en matière de crimes sexistes.

Une participation accrue des jeunes 
leaders en matière de sécurité. Compte 
tenu du fait que les jeunes sont, de manière 
disproportionnée, à la fois acteurs et victimes 
de violences dans de nombreux pays, ils ont le 
potentiel de jouer un rôle de catalyseur pour 

accroître la sécurité. Une série d’initiatives a 
été élaborée pour renforcer les capacités des 
jeunes leaders à s’engager dans des actions 
de sécurité de proximité. Il s’agit notamment 
de l’initiative « Policier Référent à l’école », des 
dialogues communautaires et des activités 
sportives. 

Des activités sportives pour consolider le lien 
entre la police et les citoyens. La relation de 
confiance entre les citoyens et la police peut 
être rétablie à travers des activités sociales 
conviviales rapprochant les deux camps : par 
exemple, des matches de football. 

L’octroi de petites subventions à des 
organisations locales. PartnersGlobal et 
le consortium ont mis en place le fonds de 
la sécurité communautaire, qui attribue de 
petites subventions à des ONG locales et à des 
organisations communautaires de base telles 
que des associations de femmes et de jeunes. 
Les organisations bénéficiaires ont réalisé des 
projets abordant l’insécurité et la délinquance, 
en installant par exemple de l’éclairage sur 
les voies publiques, ou en organisant des 
activités sportives entre les policiers et les 
communautés.

AUTRES CONCLUSIONS IMPORTANTES

Une campagne de communication efficace 
s’avère essentielle. Une campagne publique 
d’information ne doit pas être le fruit d’une 
réflexion a posteriori, mais faire partie 
intégrante de tout programme de réforme en 
matière de sécurité. Tout au long de ce projet 
mené pendant cinq ans, les partenaires du 
consortium ont diffusé des messages visant 
à informer les publics cibles sur différentes 
initiatives relatives à la réforme de la sécurité. 
Il s’agissait notamment de communiqués 
de presse visant à obtenir une couverture 
médiatique pour les cérémonies officielles, 
mais également d’émissions radio et de 

8



débats, de campagnes de sensibilisation sur 
le rôle et la mission de la police nationale, 
de bandes dessinées pédagogiques, et de 
publications sur les médias sociaux. Des films 
documentaires ont été produits pour mettre en 
évidence les meilleures pratiques et d’autres 
aspects du projet. De plus, COGINTA a produit 
des guides de formation destinés aux cadres 
de la sécurité, aux policiers référents, aux chefs 
de quartiers et aux membres des conseils 
locaux de sécurité. 

La police de proximité renforce la résilience 
aux enjeux transversaux tels que les 
pandémies. Pendant la pandémie de 
COVID-19, les partenaires du consortium ont 
diffusé des messages portant sur la manière 
d’empêcher la propagation du coronavirus 
et d’impliquer la police et les leaders locaux 
dans des activités sur le terrain (pour en savoir 
plus sur les efforts déployés dans ce sens, se 
référer à la page Web « COVID-19 et police 
communautaire »). Ces efforts n’auraient 
pas pu être mis en œuvre sans la confiance 
et la coopération qui se sont développées 

dans le cadre du projet « Partenaires pour la 
Sécurité en Guinée ». Dans la même logique, 
la police de proximité peut servir de base 
pour développer la résilience d’un pays à de 
futures crises et ce, quel que soit l’endroit où 
elle est introduite et fortement implantée. 

La police de proximité fournit des outils 
et des approches pour lutter contre les 
violences faites aux femmes. L’amélioration 
des relations entre les femmes et les forces 
de l’ordre s’inscrit dans des objectifs 
plus généraux consistant à accroître 
la coopération entre les policiers et les 
populations locales. La police de proximité 
en Guinée a rapproché les policiers et la 
communauté, permettant ainsi d’identifier 
et de résoudre, de manière collaborative, de 
graves problèmes sociaux et la violence sous 
toutes ses formes, y compris les violences 
à caractère sexuel et sexiste (SGBV). Des 
unités spéciales au sein de la police, comme 
l’OPROGEM, peuvent contribuer à renforcer le 
dialogue entre les femmes et les policiers, tout 
en luttant contre les SGBV.
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INTRODUCTION

Instabilité politique et insécurité : 

le lourd passif de la Guinée 

Les trois dernières décennies qui ont suivi 
l’accès à l’indépendance de la Guinée en 
1958 ont été le théâtre de régimes militaires 
successifs à partir de 1984 à la suite du décès 
du premier président Ahmed Sékou Touré dont 
le pouvoir était du type socialiste avec des 
conséquences négatives sur la gouvernance, 
la vie économique et sociale, et dans le 
fonctionnement politique du pays. Lors des 
soulèvements populaires massifs par le passé, 
les forces de sécurité se sont vues largement 
utilisées pour réprimer la dissidence par la 
force au lieu de concentrer leur action sur la 
sécurité et la protection civile au profit des 
populations. Le drame des massacres du 28 
septembre 2009 au stade du même nom à 
Conakry, date à laquelle les forces de sécurité 
de la Guinee ont tué plus de 150 personnes qui 
manifestaient dans la paix et violé des dizaines 
de femmes selon l’organisation Human Rights 

Watch, marque le point culminant de cette 
incompréhension endémique entre police et 
population. Cet évènement tragique fit naître 
dans les consciences la nécessité pour le 
pays et son peuple de réformes dans plusieurs 
secteurs notamment dans celui de la sécurité 
pour rétablir ordre et confiance entre les forces 
de sécurité et les citoyens.

La période de transition politique 2009-2010 
fut aussi marquée par la violence. La sécurité 
civile et la sûreté se sont trouvées confrontées 
à un certain nombre de défis dont un climat 
d’insécurité générale, des niveaux élevés 
de criminalité violente (viols et violences à 
caractère sexuel et sexiste en particulier), la 
corruption endémique et la perception de la 
police comme une entité prédatrice éloignée 
du bien-être et de la sécurité de la population. 

Les conséquences inéluctables du 
manquement des forces de police à leurs 
devoirs fondamentaux, ont conduit à une perte 
de crédibilité et un sentiment d’illégitimité. La 

Police, partenaires du projet, et autres parties prenantes lors du lancement à Kindia de la formation des formateurs. 
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police n’était pas perçue comme impartiale, 
la majorité de la population jugeant qu’elle 
favorisait les membres les plus riches de la 
communauté. Il y a eu un sentiment généralisé 
de frustrations, de colère, et d’injustice. Les 
victimes ont rarement signalé des crimes aux 
institutions de sécurité de l’État, et les groupes 
vulnérables tels que les femmes, les enfants, 
les jeunes, les personnes âgées, les personnes 
handicapées ou malades, se sentaient 
abandonnées.

Réforme du Secteur de la Sécurité

En 2010, après l’évaluation du secteur de la 
sécurité, le Gouvernement guinéen a décidé 
d’initier une réforme en profondeur du secteur 
de la sécurité (RSS) en lien avec le défi 
stratégique majeur qu’est la lutte contre la 
pauvreté. Le but était de recréer le « contrat 
social » de la Guinée, et assurer ainsi stabilité 
et prospérité à long terme dans le strict respect 
du droit et de la justice.

Au lendemain de l’élection présidentielle 2010 
jugée démocratique, un ensemble de réformes 
pour une refondation de son administration 
en profondeur, y compris les secteurs de 
la sécurité et de la défense (pour plus 
d’informations sur les réformes institutionnelles 
voir Annexe #1). Pour mener à bien ces 
transformations, il a été réalisé une évaluation 
du secteur de la sécurité en Guinée assortie 
de recommandations, dont celle portant sur 
la nécessité de compléter et de renforcer, au 
préalable, le cadre juridique et institutionnel 
permettant notamment la création d’une 
police de proximité pour une meilleure prise 
en charge des citoyens. Celle-ci sera déployée 
progressivement, en phase pilote dans les 
communes de Conakry et de Nzérékoré avec 
l’appui de l’Union européenne, du PNUD et du 
Gouvernement Américain. 

Projet « Partenaires pour la Sécurité

en Guinée. La réforme de la police

au service des citoyens » 

Le projet « Partenaires pour la sécurité en 
Guinée : la réforme de la police au service 
des citoyens » a vu le jour en 2015 dans le 
sillage de la refonte du secteur de la sécurité 
en Guinée voulue par le Président de la 
République Alpha Condé, avec pour levier 
essentiel, la constitution d’une police de 
proximité afin de rétablir l’efficacité des forces 
de l’ordre et la confiance de la population à 
leur égard. 

Financé par le Département d’Etat 
Américain à travers le Bureau des affaires 
internationales de stupéfiants et de répression 
(INL) du Département d’État américain, et 
en collaboration avec le Ministère de la 
Sécurité et de la Protection Civile (MSPC) de 
la République de Guinée, le programme a 
été déployé dans plusieurs localités de la 
Guinée, à savoir la capitale Conakry ainsi 
que les régions de Kindia, Mamou, Labé, 
Kankan et Siguiri. Le projet est actionné par 
un consortium regroupant plusieurs structures 
sous la direction de PartnersGlobal (Etats-
Unis), COGINTA (Guinée), CECIDE (Guinée) et, 
durant sa première phase, Partners West Africa 
(Sénégal). 

Cette première phase du projet s’est déroulée 
de juin 2015 à septembre 2017. Elle s’est 
focalisée sur la réalisation du diagnostic local 
de sécurité dans les communes de Dixinn et 
Kaloum ; un diagnostic du fonctionnement et 
des besoins de l’École Nationale de Police et 
de Protection Civile ; la formation des policiers 
; et la mise en place d’initiatives dans les 
mairies, les quartiers, et les écoles. Mais aussi, 
des thématiques sur la jeunesse, le rôle des 
femmes et les questions de genre ont été 
développées en lien avec la sécurité.  
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Au vu de l’impact positif du projet, le 
Département d’Etat Américain a étendu le 
programme d’octobre 2017 à mars 2019. 
Durant cette phase, les formations policières 
et les actions de gouvernance locale ont été 
introduites dans les communes urbaines de 
Kindia et Kankan tout en poursuivant les efforts 
sur les communes de Dixinn et Kaloum. Une 
conseillère en Réforme du Secteur de Sécurité 
a été alors détachée auprès du Ministre de la 
sécurité.

Une troisième phase a étendu les actions 
du projet dans les communes de Mamou, 

Labé, et Siguiri à partir d’avril 2019 jusqu’à 
mai 2020. Durant cette phase, les membres 
du consortium du projet ont mené des 
activités qui ont contribué à la lutte contre 
la propagation du Coronavirus et contre les 
violences faites aux femmes. 

Les chapitres suivants détaillent les bonnes 
pratiques qui ont contribué aux succès 
du projet « Partenaires pour la sécurité en 
Guinée ». 

Formation du Conseil local de sécurité et de prévention du crime à Dixinn
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PARTENAIRES POUR LA SECURITE EN GUINEE : 
LES RESULTATS EN CHIFFRES 
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7 CLSPDs ont été créés à 
Dixinn, Kaloum, Kindia, 
Mamou, Labé, Kankan et 
Siguiri. 28 sessions ont été 
tenues au total.

198 Chefs de quartier ont 
été formés pendant la durée 
du projet.

141 forums de sécurité 
ont été organisés dans les 
quartiers 59 à Conakry, 29 
à Kankan, 40 à Kindia, et 
13 à Siguiri.

3 diagnostics locaux de 
sécurité ont été réalisés,

12 plans locaux de sécurité 
ont été élaborés par les 
conseils de sécurité : 3 à 
Kaloum, 4 à Dixinn, et 1 dans 
chaque à Kindia, Kankan, 
Siguiri, Labé, et Mamou.

51 policiers formateurs ont 
formé 2245 policiers dans 7 
communes de Guinée.

427 femmes ont participé 
à 26 caravanes dans les 
commissariats de police : 10 
à Conakry, 4 à Kankan, et 3 
dans chaque à Kindia, Labé, 
Mamou, et Siguiri.

715 policiers ont été 
formés sur la prévention du 
Coronavirus ; 219 autres 
policiers ont été formés pour 
mener une sensibilisation sur 
la lutte contre les violences 
basées sur le genre durant la 
période de restrictions dues 
au COVID-19.

54 dialogues touchant 
1198 jeunes et 1192 femmes 
leaders ont été organisés : 
10 à Conakry, 12 à Kankan, 
12 à Kindia, 7 à Labé, 7 à 
Mamou, et 6 à Siguiri.

86 policiers se sont produits 
dans des lycées et collèges 
et ont sensibilisé plus de 
19,740 élèves.



BONNES PRATIQUES 

OUTILS ET METHODES 
DE GOUVERNANCE LOCALE
DE LA SECURITE 

La police de proximité en Guinée repose 
sur les principes universels résumés sous 
l’appellation « les 3P et 3R de la police de 
proximité » à savoir : la proximité, le partenariat, 
la prévention, la résolution des problèmes, 
la redevabilité et le respect des droits de 
l’homme. La stratégie mise en œuvre partit du 
paradigme fondamental suivant : la police et 
la communauté doivent travailler ensemble 
pour identifier et résoudre efficacement les 
problèmes sociaux graves et la violence sous 
toutes ses formes.

 « La police de proximité n’est pas une police 
répressive, mais une police préventive : c’est 
ainsi que la police se rapproche des citoyens. » 
(Commissaire divisionnaire Dominique Mara, vice-président 

du comité technique sectoriel police, Share Fair, décembre 

2019)

Pour réussir le pari, la Guinée a initié un 
processus de déconcentration des services 
de police. Le commissariat central, couvrant 
les territoires comportant communes urbaines 
et rurales, est l’unité de base de la police de 

proximité. En plus des commissariats centraux, 
la police peut créer des commissariats urbains, 

ainsi que des postes de police dans des lieux 
où une présence policière très locale s’impose, 
notamment les zones d’activités, zones 
commerciales, touristiques, ou certains districts.

L’un des aspects de cette réforme est de 
promouvoir une police qui sert les citoyens 
d’une manière qui protège efficacement 
les citoyens et leurs biens, respecte les droits 
de l’homme et les libertés individuelles, et 
est professionnel, responsable et redevable. 
Former les policiers à la sécurité de quartier, 
à l’éthique, au comportement des policiers, 
au respect des droits des citoyens et aux 
compétences policières de base pour 
améliorer leur performance dans l’exercice 
de leurs responsabilités quotidiennes. Les 
formations comprennent des instructions sur la 
manière d’améliorer la communication avec 
les membres de la communauté en tant que 
partie intégrante d’une police de proximité 
efficace.

Dans le cadre du projet « Partenaires pour la 
sécurité en Guinée », des outils et des stratégies 
spécifiques au déploiement de la Police de 
Proximité en Guinée ont été créés et mis en 
application : il s’agit de nouveaux organes de 
concertation, d’outils de gestion innovants, de 
nouveaux modes d’action, et de nouveaux 
services. 

La mise en action de la Police de Proximité 
se fait sous le prisme des défis à relever, du 
côté de l’institution policière, ainsi que dans 
sa mise en œuvre sur le terrain auprès de la 
population. Dans le cas de la Guinée, la police 
communautaire a été mis en œuvre avec 
succès par une série de créations d’outils 
administratifs déconcentrés, soit autant de 
bonnes pratiques constituant le socle de la 
mise en action de la Police de Proximité : le 

« La police de proximité n’est 
pas une police répressive, 
mais une police préventive : 
c’est ainsi que la police se 
rapproche des citoyens. »
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Diagnostic Local de sécurité, le Plan Local 
de Sécurité, le Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance, le Forum 
Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance. Tous ces outils et méthodes1 ci-
dessous ont été développés et mis en œuvre 
dans le cadre du projet pour un meilleur 
ancrage et une appropriation au niveau local. 

Les outils utilisés pour les reformes de sécurité 
sont : 

   Diagnostic Local de sécurité

   Plan Local de Sécurité

   Conseil Local de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance

   Forum Local de Sécurité et de Prévention 

de la Délinquance

LE DIAGNOSTIC LOCAL DE SÉCURITÉ

Pendant les cinq années du projet « 

Partenaires pour la sécurité en Guinée 

1 Il est important de noter que tous ces outils n’étaient pas nouveaux en Guinée puisqu’ils ont été 
élaborés et mis en œuvre par COGINTA dès 2013 avec l’appui du l’Union Européenne. Les premiers 
DLS, PLS et CLSPD ont été mis en place à Matam, Matoto et Ratoma. Le projet « Partenaires sur la 
sécurité en Guinée » s’est appuyé sur l’expérience et l’expertise de COGINTA pour étendre l’application 
de ces outils aux autres communes de Conakry et à plusieurs localités à l’intérieur du pays. Les activités 
véritablement initiées, de manière exclusive, dans le cadre du projet sont : les policiers référents ; le guide 
de résolution des conflits destiné aux chefs de quartier ; les micro-subventions ; et les caravanes des 
femmes dans les commissariats.

», COGINTA a réalisé trois diagnostics 
locaux de sécurité dans les communes 

de Dixinn et Kaloum en 2016 et dans les 

communes de Kindia, Kankan de Siguiri, 

Boké, Kamsar et Kintinian en2018. 

L’une des premières activités réalisées dans 
le cadre du projet était la réalisation d’un 
Diagnostic Local de Sécurité (DLS) dans les 
localités ciblées pour avoir une meilleure 
compréhension du contexte de sécurité, 
des acteurs, et institutions. Un diagnostic 
local de sécurité (DLS) est un audit sur les 
problématiques de sécurité rencontrées sur le 
territoire, à partir de trois sources d’informations 
: les statistiques de la criminalité locale, les 
sondages d’opinions auprès de la population, 
les concertations entre les acteurs locaux et la 
communauté. Ces diagnostics ont permis aux 
chercheurs d’identifier les actions prioritaires à 
mener auprès d’une communauté cible. 

Les sondages, ou « enquêtes de victimisation », 
ont pour objectif d’analyser la prévalence de 
l’exposition individuelle des résidents aux délits. 
Ces sondages sont très utiles, par exemple, 
lorsque les victimes renoncent à déposer 
plainte ou lorsque le traitement des données 
statistiques est tout simplement déficient. Ils 

KANKAN –1

LABÉ –1

MAMOU –1

KINDIA –1
DIXINN –4

SIGUIRI –1 

KALOUM –3
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offrent de nouveaux indicateurs à la Police de 
proximité pour ses actions à venir. Pour plus de 
détails voir annexe #2.

Les questionnaires de sondage utilisés dans 
les DLS ont initialement été élaborés par le 
consortium, en particulier par COGINTA, puis 
retravaillés avec le Ministère de la Sécurité et 
de la Protection Civile (MSPC) et quelques 
chercheurs universitaires. Cette collaboration 
transversale a permis d’identifier les indicateurs 

sécuritaires significatifs pour constituer un 
socle d’interventions et de bonnes pratiques 
policières, et d’obtenir un maillage complet de 
toutes les problématiques existantes grâce à 
une méthode scientifique éprouvée. 

Le DLS permet aussi d’effectuer une analyse 
de l’existant en matière d’incivilités. La police 
de proximité prend souvent en charge 
les incivilités qui sont perçues comme un 
contexte favorisant, à terme, la délinquance. 
La tolérance zéro des incivilités est conçue 
comme une stratégie propre à stopper 
l’engrenage de la criminalité.

Dans un rôle de contrôle, le DLS va servir aussi 
à évaluer l’impact de la police de proximité 
fraîchement introduite dans une localité, en 
recueillant les avis des résidents sur la qualité 
des interventions policières. 

Enfin, le DLS permet de recueillir les suggestions 
des habitants et leurs préférences en matière 
de prestations policières de proximité : il s’avère 
un outil de premier ordre pour rapprocher 
les personnes des forces de sécurité, afin de 
sceller durablement relation de confiance et 
efficacité.

PLAN LOCAL DE SÉCURITÉ

Annuels ou pluriannuels, les PLS sont élaborés 
à partir des Diagnostics de Sécurité Partagés 
et des recommandations issues des FLSPD. Ils 
fixent les objectifs principaux en matière de 
sécurité de proximité, définissent les stratégies 
pour y répondre et conçoivent des projets à 
mener à bien en partenariat entre les parties 
concernées. L’élaboration et le suivi du PLS sont 
assurés par le secrétariat du CLSPD (poste pris 
en charge sur le budget de la commune).

Ces Plans constituent les feuilles de route 
des opérations à effectuer, et qui seront alors 
décidées par le conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance (CLSPD). Par 

Le conseil local de sécurité et 
de prévention de la 
délinquance priorise 
les actions à mettre 

en œuvre

Le Diagnostic Local de Sécurité 



Les problèmes soulevés et 
ceux issus du diagnostic 
local de sécurité guident 

l’élaboration des plans locaux 
de sécurité



Les comptes-rendus de ces 
discussions sont remontés aux 

conseils locaux de sécurité



Résultats présentés aux 
populations lors des forums à 

l’échelle des quartiers
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partenariat et de la concertation locale en 
matière de sécurité avec la population au 
niveau des communes. Il a pour objectif 
d’élaborer un plan stratégique de sécurité 
annuel et pluriannuel couvrant l’ensemble 
de la commune à partir des diagnostics de 
sécurité. Il permet à tous les acteurs d’une 
commune de se regrouper pour échanger sur 
les problèmes de sécurité.

Les conseils représentent l’ancrage 
institutionnel de la gouvernance locale de la 
sécurité, une bonne pratique indispensable 
à la cohésion d’action entre l’Etat et les 
collectivités locales pour faire avancer les 
nouvelles politiques sécuritaires. 

Le conseil est un forum participatif présidé 
par le Maire.  En plus du Maire, y siègent le 
commissaire de police de la circonscription, 
les représentants de la commune, de 
l’administration publique locale, les chefs 
de quartier, de la société civile et du secteur 
privé local. Une large place est faite aux 
organisations communautaires qui viennent en 

la suite, le conseil priorise certaines actions à 
mettre en œuvre pour faire face aux problèmes 
de sécurité soulevés. Il faut ensuite trouver 
des ressources financières pour les exécuter. 
Pendant l’exécution, le conseil établit un 
tableau de bord pour le suivi du Plan puis 
réalise une étude d’impact après la mise en 
œuvre du Plan pour mesurer son efficacité.

LE CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ 
ET DE PRÉVENTION 
DE LA DÉLINQUANCE

Sept Conseil Locaux de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance ont été 

établis dans chacune des localités : 

Dixinn, Kaloum, Kindia, Mamou, Labé, 

Kankan et Siguiri. Collectivement, ces 

conseils ont tenu environs 28 sessions de 

dialogue dans le cadre de ce projet.

 Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance est l’outil majeur du 

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance dans le quartier de Tombo à Kaloum. 
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aide à la population. (Pour plus d’information 
sur la composition du CLSPD, voir annexe #3)

Par leurs capacités exceptionnelles de 
mobilisation, d’information et d’action, les 
leaders religieux et les représentants de 
la société civile locale - association de 
jeunes, association de femmes, association 
des droits de l’homme, associations des 
parents d’élèves, comités divers, chambre 
de commerce communale, syndicats de 
transporteurs collectifs - sont des partenaires 
incontournables de la prévention de la 
délinquance. Ils sont membres de droit du 
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance. 

Le conseil se réunit tous les trimestres dans 
chaque commune afin d’étudier les procès-
verbaux des forums qui lui sont adressés (voir 
ci-dessous). 

40  KINDIA

13  SIGUIRI

59  DIXINN

29  KANKAN

Au total, 141 forums 
de sécurité ont été organisés 
dans les quartiers

En août 2016, le gouvernement guinéen a adopté un arrêté conjoint du ministère en charge 
de la sécurité et de celui en charge de la décentralisation, portant création, organisation 
et fonctionnement des Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, 
donnant ainsi une reconnaissance officielle d’un des outils clés du projet « Partenaires pour 
la sécurité en Guinée ». Un autre arrêté conjoint portant modification du premier, et ouvrant 
la possibilité de création de CLSPD dans les toutes communes urbaines et rurales de la 
Guinée a été signé en mars 2019. 

L’arrêté mentionne que la mission des conseils locaux de sécurité (CLSPD) est 

« d’appuyer le Conseil communal dans l’analyse des problèmes locaux de sécurité, de 
tranquillité, de salubrité publique, du respect des mœurs et la recherche des solutions 
globales et durables, dans une logique de coproduction de la sécurité entre les autorités 
communales, les forces de sécurité et la population. Il participe à la définition, la mise en 
œuvre et l’évaluation de la stratégie locale de prévention de la délinquance ».

Afin d’assurer un pilotage de la sécurité locale, il a été créé un comité de suivi de la mise 
en œuvre et de l’évaluation des actions des conseils locaux de sécurité grâce à un arrêté 
conjoint signé en mai 2020, Ce comité de pilotage à fonctionnement interministériel n’est 
cependant pas encore opérationnel

Le Gouvernement Guinéen reconnait les conseils Locaux de Sécurité 
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Par ailleurs, les décisions au sein du conseil se 
prennent obligatoirement par consensus. Cette 
nécessité est l’une des grandes forces des 
Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance. En tant que cadres de 
concertation, ils ont permis aux différentes 
parties prenantes de se mettre d’accord sur 
une vision partagée de la sécurité publique et 
de collaborer pour la mettre en œuvre.

« Toutes les couches (chefs de quartier, femmes, 
jeunes, responsables, syndicats, gestionnaires 
des marchés, la sécurité la mairie, etc.) ont 
participé démocratiquement à la mise en 
œuvre des CSLPD et y sont représentées, ce 
qui leur permet de participer aux prises de 
décisions et de se sentir plus concernés par les 
questions sécuritaires » (Maire de Kankan, membre 

du conseils locaux de sécurité et de prévention de la 

délinquance, septembre 2020)

LES FORUMS LOCAUX DE SÉCURITÉ
ET DE PRÉVENTION 
DE LA DÉLINQUANCE

La réforme du secteur de la sécurité, à travers 
la doctrine de la police de proximité, a introduit 
une autre nouveauté : les Forums locaux de 
sécurité et de prévention de la délinquance 
(FLSPD)2. Les forums sont installés au niveau 
des quartiers ou des districts en vue de 
permettre aux élus locaux, aux représentants 
de la police locale et aux citoyens de discuter 
des problèmes locaux de sécurité. Ces forums 
réunissent à l’échelon du quartier au sein 
d’une commune et sous la présidence des 
chefs de quartier, les forces de police et de 
gendarmerie, les organisations de la société 
civile, les acteurs économiques ainsi que les 
associations de jeunes et des femmes pour 
mener une réflexion et une sensibilisation sur 
la problématique de la sécurité, et imaginer 

2 Les FLSPD ont été initié par COGINTA en 2013 dans le cadre du projet d’appui à la proximité 
financé par l’UE.

ensemble des pistes pour lutter contre 
l’insécurité au sein des quartiers. Les forums 
permettent à tous les participants d’exprimer 
leurs idées, ce qui crée une synergie qui 
permet d’avancer en matière de sécurité.  

« Autrefois, on ne voyait jamais un policier 
s’assoir avec un chef de quartier pour 
discuter des questions de sécurité, qui étaient 
tabou ! Désormais, les policiers sillonnent les 
quartiers, contactent les responsables des 
quartiers, et assistent les conseils locaux de 
prévention et de la délinquance. Et avec 
la collaboration des populations. » (Général 

Mamadou Camara, Directeur Central de la Sécurité 

Publique au Ministère de la Sécurité et de la Protection 

civile : Share Fair, décembre 2019)

Les débats des forums portent sur des 
questions telles que la délinquance juvénile, 
sur les problèmes de voisinage, sur l’insalubrité, 
et le trafic et la consommation de drogues. 
Le dialogue s’avère une valeur essentielle 
à la cohésion sociale, à la prévention de la 
délinquance et à la préservation de la sécurité 
en Guinée. Ils sont un cadre de concertation 
idéal permettant aux élus locaux de connaître 
les problèmes que rencontre la population, et 

en temps réel. Les doléances des populations 
sont réellement prises en considération car les 
constats et les recommandations faits lors des 
forums à l’échelle des quartiers, sont mis dans 
un PV qui est remonté à la commune à travers 
les conseils. 

« Toutes les couches ont 
participé démocratiquement à 
la mise en œuvre des CSLPD »
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LES CHEFS DE QUARTIER 

Au total, 198 Chefs de quartier ont été 

formés pendant la durée du projet.

Afin d’améliorer les capacités des chefs de 
quartiers à remplir leur fonction de sécurité 
dans leur localité, et de consolider leur 
connaissance des divers rôles et devoirs qui 
leur incombe, COGINTA et CECIDE ont conçu 
un programme de formation spécifique pour 
eux, et élaboré un outil sous la forme d’un 
Guide de formation facile et complet, aux 
nombreuses illustrations explicatives : le Guide 
de résolution des conflits et de prévention de 
la délinquance destiné aux Chefs de Quartier. 
Ce guide contient des modules de formation 
sur la prévention, la gestion et résolution des 
conflits, la prévention de la délinquance, la 
citoyenneté, et la protection des Jeunes et des 
Femmes. 

 « C’est grâce à la police de proximité que 

nous pouvons enfin agir efficacement, 
ensemble, à la protection des femmes et 
des enfants. » (Abou Sylla, Chef de quartier dans la 

commune de Kaloum, Share Fair, décembre 2019)

Le chef de quartier y joue le rôle hybride de 
commis de l’Etat, de représentant du pouvoir 
local relevant de la mairie, et parfois de 
chef traditionnel. Il a un rôle capital dans la 
résolution pacifique des problèmes socio-
culturels dont il a la charge. Il devient ainsi 
dépositaire d’une longue tradition de stabilité, 
de paix et de quiétude sociale entre les 
citoyens de son quartier. Le chef de quartier 
préside le conseil de quartier.

Les chefs de quartiers jouent un rôle 
essentiel dans la prévention des crimes et la 
résolution des confits. Ils se trouvent souvent 
en première ligne pour recueillir les plaintes 
et les dénonciations, ils connaissent bien 
le terrain, ils peuvent animer des forums de 
quartier sur les thèmes de sécurité publique.  

Ils utilisent souvent la médiation et l’arbitrage 
pour gérer des conflits en matière civile, mais 
par rapport aux crimes qui dépassent leurs 
compétences ils font recours aux institutions 
de sécurité compétentes. Les chefs de quartier 
sont en charge de faire respecter le règlement 
communal. 

FORMATION ET DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES DES CADRES
DE LA SECURITE

L’un des objectifs du projet « Partenaires 

Un formateur présente pendant une formation des chefs 
de quartier à Labé.

«  C’est grâce à la police de 
proximité que nous pouvons 
enfin agir efficacement, 
ensemble  »
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pour la sécurité en Guinée » est de renforcer 
la capacité institutionnelle de la Police 
Nationale Guinéenne (PNG) en général et son 
leadership en particulier grâce à la formation 
et au soutien institutionnel. Cet objectif était 
basé sur la Doctrine et Stratégie de la Police 
de Proximité de 2014 adoptée par l’Etat 
Guinéen qui stipule que « la problématique 
de la formation au sein de la police nationale 
guinéenne sera au cœur de la réforme de 
la police. Le renforcement des méthodes et 
des moyens de formation sera au cœur des 
changements nécessaires pour l’instauration 
d’un nouveau modèle de police qui place 
l’écoute et l’intégration du citoyen dans la 
définition et la résolution des problèmes de 
sécurité individuelle et collective ». 

Au début du projet, les organisations membres 
du consortium (PartnersGlobal, COGINTA, 
CECIDE, et PWAS) concentreront leurs efforts de 
renforcement institutionnel sur le ministère de 
la Sécurité et de la protection civile, la Direction 
générale de la police nationale, l’Ecole 
nationale de la police et de la protection 
civile, ainsi que les commissariats de police. 
Ce travail s’est focalisé sur les deux communes 
cibles, Dixinn et Kaloum dans la ville de 
Conakry. Il s’est étendu dans les localités de 
Kindia, Kankan, Mamou, Labé et Siguiri.

Pour initier sa mise en action, et établir le lien 
avec les institutions guinéennes concernées, 
le Consortium est entré en contact, à partir 
de mai 2015, avec toutes les administrations 
porteuses de la réforme du secteur de la 
sécurité. Celles-ci incluent, la direction générale 
de l’Office de Protection du Genre de l’Enfance 
et des Mœurs (OPROGEM), les cadres du 
ministère de la Sécurité, les commissariats, et 
les autorités décentralisées (mairies). Le projet 
a aussi été présenté aux autorités et services 
déconcentrés et décentralisés dans chacune 
des villes d’extension du projet. 

LA POLICE DE PROXIMITÉ : 
UNE APPROCHE ANCRÉE SUR
LES DROITS DE L’HOMME

Le Projet « Partenaires pour la Sécurité en 
Guinée » a consacré une grande part de 
son engagement et de son budget dans 
la formation3 des cadres de la sécurité 
aussi bien au Ministère que dans les 
administrations locales. L’objectif était d’une 
part d’aider les policiers à améliorer leur 
rendement et leur efficacité dans l’exercice 
de leurs responsabilités quotidiennes ; et de 
l’autre, de contribuer à forger des relations 
plus productives entre la police et les 
communautés qu’ils servent afin de relever 
ensemble, de façon collaborative, les défis de 
sécurité.

Sous la direction du Conseiller Technique de la 
Police (PTA), COGINTA a effectué des analyses 
de base des besoins de formation des 
policiers pour définir la nature des formations 
nécessaires et les besoins des différents 
services au sein d’un commissariat, et a défini 
la voie à suivre pour élaborer une stratégie 
nationale de formation des policiers. 

Ce programme a été développé avec un 
accent particulier sur les Droits de l’Homme. Il 
comprend les éléments suivants : 

   L’évaluation préliminaire de la langue 

française des policiers ;

   La formation sur les modules de base 

que sont la police de proximité, l’éthique 

policière et les Droits de l’Homme 

   La formation sur les patrouilles et la 

collecte du renseignement en milieu 

ouvert ;

3 Les activités de formation en police de proximité ont démarré en 2013 sur financement de l’UE et 
mises en œuvre par Civipol et COGINTA. Le projet « Partenaires pour la sécurité en Guinée » a 
initié la formation de formateurs.
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La police de proximité, pierre angulaire du projet Partenaires pour la Sécurité en Guinée, 
promeut une police au service des citoyens et qui les protège ainsi que leurs biens, 
respecte les droits de l’homme et les libertés individuelles, est professionnelle, responsable 
et redevable. Pour favoriser cette culture de service public, les agents de police sont formés 
aux services de sécurité de quartier, à l’éthique, à la déontologie, au respect des droits des 
citoyens, et aux compétences de base afin d’améliorer leurs performances dans l’exercice 
de leurs responsabilités quotidiennes. Les formations se focalisent sur la qualité de la 
communication avec les citoyens, la culture de l’accueil et du service public. Voici quelques 
innovations des commissariats de police au service des citoyens.

•	Collaboration dans la résolution de 
problèmes : La Police de Proximité rompt 
avec l’approche traditionnelle de la 
police. Elle vise une action en profondeur 
qui cherche à intervenir sur les causes 
conduisant à l’émergence de problèmes 
d’insécurité. Il s’agit de chercher des 
solutions durables à l’insécurité en 
partenariat avec l’Administration, la 
société civile et les élus locaux.

•	Gestion des conflits : La Police de 
Proximité entend former les agents de 
police de quartier à la gestion des conflits. 
L’objectif est de traiter les différends qui 
émaillent la vie sociale avant qu’ils ne 
débouchent sur des crises plus graves.

•	Policiers référents : Les policiers référents 
ont reçu une formation spéciale sur 
les droits de l’enfant, la psychologie 
de l’éducation et les techniques de 
communication. Ils visitent les écoles 
et sont souvent le premier point de 
contact des résidents pour faire face aux 
problèmes de sécurité. 

•	 Equipes ou brigades de quartier. Les 
équipes ou brigades de quartier sont 
constituées dans les commissariats 
centraux pour assurer les rondes dans 
chaque zone territoriale. Elles développent 

une connaissance optimale du terrain 
et tissent un lien de confiance avec les 
résidents du quartier.

•	Accueil dans les stations. dans les 
commissariats centraux assurent 
un service d’accueil 24h sur 24. Les 
visiteurs sont accueillis avec beaucoup 
d’égards et de courtoisie en plus d’une 
simplification des dépôts des plaintes. Le 
bureau d’accueil prépare la réponse aux 
évènements rapportés par les visiteurs. 

•	Numéro vert. Les citoyens peuvent utiliser 
un numéro d’appel gratuit d’urgence 
pour joindre les services de police 
opérationnel 24h sur 24.

•	Direction de traitement de la violence 
contre les femmes et les enfants. 
OPROGEM est la direction spécialisée 
dans le traitement des violences faites 
aux femmes et aux enfants Elle met en 
place un code de conduite instaurant 
une tolérance zéro des actes de 
violences commis par les policiers sur la 
population ou sur les femmes policières. 
Un mécanisme de sanctions et de 
procédures pour le traitement des cas de 
Violence Basée sur le Genre est intégré 
au cadre juridique et institutionnel de la 
police de proximité.

LA POLICE DE PROXIMITE
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   La formation sur les interventions dans les 

espaces publics ;

   La formation en police judiciaire ;

   Les premiers secours et assistance aux 

groupes vulnérables ;  

   La gestion des postes de police ;

Le programme de formation sur la police de 
proximité a permis à l’Ecole Nationale de 
Police et de Protection Civile de revoir ses 
programmes d’enseignement et créer des 
modules pédagogiques approfondis sur la 
police de proximité, les Droits de l’Homme, la 
violence sexiste et sexuelle, et l’engagement 
des jeunes. Au préalable, il fallut effectuer une 
analyse des besoins de base en formation 
policière, afin de définir le type d’enseignement 
adéquat. Ce travail a été réalisé en 
collaboration avec un autre projet financé par 
l’Union européenne.

En plus des formations sur le concept, les 
organes et les pratiques de la Police de 
Proximité, les agents de police ainsi que 
les cadres des commissariats ont reçu des 
formations complémentaires en matière 
de gestion de projet, de diagnostics de 
sécurité partagés, de gestion des conflits et 
de résolution de problèmes, de gestion du 
changement ainsi que de modération de 
réunions et forums.  

LA FORMATION DE POLICIERS
FORMATEURS  

Au total, 51 policiers formateurs 2,245 

policiers dans sept communes

La formation de formateurs a été un enjeu 
primordial du projet « Partenaires pour la 
sécurité en Guinée » afin d’assurer la pérennité 
des compétences policières nouvellement 

redéfinies et de la professionnalisation des 
agents. Les policiers formateurs ont déjà formé 
2245 policiers dans les communes-témoins, 
avec pour objectif d’étendre ce transfert de 
compétences et cette remise à niveau à tous 
les commissariats.

L’enjeu primordial qui chapeaute la politique de 
formation des policiers par leurs pairs, c’est de 
professionnaliser les effectifs de la police pour 
renforcer leurs capacités professionnelles dans 
leurs domaines respectifs. « Les Guinéens forment 
les Guinéens », une stratégie pédagogique qui 
garantit une appropriation et une assimilation 
du projet de réforme de la sécurité chez les 
forces de polices. Des formations de policiers 
formateurs ont été conçues pour constituer 
1) un cadre de formateurs qualifiés à l’Ecole 
Nationale de Police et de Protection Civile et au 
sein du ministère de la Sécurité et de la protection 
civile, ainsi que 2) des agents de formation 
sur le terrain qui supervisent et dispensent un 
enseignement de base aux agents dans les 
localités ciblées. A noter que les policiers de 
Guinée des localités ciblées n’avaient plus reçu 
de formation depuis dix ans (avant la mise en 
œuvre du projet).

Les policiers former à la police de proximité célèbrent 
l’obtention de leurs certificats.
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FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS
POUR LES POLICIERS

Divers équipements ont été distribués 

dans les commissariats centraux des 

localités de Kindia, Mamou, Labé, Kankan 

et Siguiri, comprenant : 9 motos, 15 

ordinateurs bureautiques, 5 imprimantes, 

20 onduleurs, 7 téléphones portables, 50 

menottes.

Dans le cadre du projet, des consommables 
de bureau ont été aussi distribués y compris 
des chronos de classement, agrafeuses, stylos, 
encre de recharge pour imprimante, tableaux 
chevalet, rames papier, et cartes de visite.  En 
plus, les policiers référents ont acquis des 
uniformes complets, sacs, blocs notes, affiches 
A0, boites à image, et des dépliants.

Ces équipements ont été acquis à la 
demande des bénéficiaires, et ont permis de 
faciliter leur travail tant sur le plan administratif 
(traitement plus rapide des dossiers, meilleur 
organisation et classement des dossiers…), 
que sur le plan technique (menottes lors des 
missions sur le terrain). Être bien équipés, a 
aussi contribué à l’amélioration de l’image des 
policiers vis-à-vis de la population.

COLLABORATIONS 
COMMUNAUTAIRES
DE PREVENTION 
DE LA DELINQUANCE
ET DE LA CRIMINALITE

Un des objectifs principaux du projet était de 
créer les conditions de la collaboration entre 
la Police et les citoyens pour lutter contre la 
délinquance et la criminalité. Cet objectif a été 
atteint grâce à plusieurs initiatives : 

La formation est en même temps théorique 
et pratique. La phase théorique comporte 
notamment la connaissance du Droit qui est 
une affaire de restitution précise et ne doit pas 
faire l’objet d’une interprétation par l’agent 
comme ce fut souvent le cas jusqu’alors. Les 
autres matières enseignées sont l’éthique, et la 
déontologie, les droits de l’homme, la doctrine 
de la police de proximité, la police judiciaire, 
la protection des populations vulnérables. 
Pendant la phase pratique, les formateurs 
organisent des mises en situation réelles. Le 
but est la diminution des erreurs et vices de 
procédures et une anticipation auprès de 
la population avant que les incidents ne se 
produisent.

De 2017 à 2020 les policiers 
formateurs ont bénéficié de plusieurs 
formations sur:

   La procédure pénale 

   La police judiciaire 

   Comment former le personnel 

des services de sécurité de 

quartier

   Les services généraux

   La pédagogie de la formation

   La procédure pénale et à la 

pratique sur le terrain

   La sensibilisation sur la prévention 

contre le COVID 19

Formation d’instructeur 
de Police
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   Intervention de Policiers Référents dans 

les écoles ;

   Collaboration avec des sections 

policières spécifiques dont OPROGEM ;

   Collaboration avec les associations 

de femmes et de jeunes (Caravanes 

des Femmes, patrouilles de Jeunes 

Volontaires)

   Activités sportives entre la police et les 

citoyens

   Soutien financier aux ONG locales à 

travers de petits financements (« small 

grants »)

   Renforcement des capacités des chefs 

de Quartiers dans la résolution des 

conflits.

  «  Avant, c’était la police qui allait vers la 
population : aujourd’hui, c’est la population qui 
va vers la police. » (M. Dondon Dansoko, Commissaire 

Central de la Commune de Dixinn, Share Fair, décembre 

2019)

INITIATIVE « POLICIER RÉFÉRENT 
À L’ÉCOLE » : PROMOUVOIR 
LE DIALOGUE ENTRE LA POLICE ET
LES ÉLÈVES ET L’ÉDUCATION CIVIQUE   

Au total, 86 policiers assurant l’éducation 

à la citoyenneté des élèves se sont 

produits dans des lycées et collèges et 

ont sensibilisé plus de 19,740 élèves ;

L’initiative « Policier Référent à l’école » conçue 
par COGINTA est une innovation majeure du 
projet. C’est la première fois en Guinée et dans 
un projet que l’initiative policier référent a été 
expérimentée. Avec comme slogan « éduquer 
plutôt que sanctionner », les policiers référents 
visitent les écoles pour sensibiliser et éduquer 
les élèves sur le rôle de la police et des citoyens 

dans la prévention de la délinquance chez les 
mineurs.  

Les policiers référents ont véritablement 
contribué à former les élèves sur le civisme 
en général en redorant l’image de la police. 
Cette initiative a suscité beaucoup d’intérêt 
de la part des principales parties prenantes, 
notamment du ministère de l’Enseignement 
pré-universitaire et de l’alphabétisation 
(MEPU-A) et du ministère de la Justice. Elle a 
permis de résoudre les problèmes majeurs de 
la défiance et du manque de compréhension 

qui régnaient entre les jeunes Guinéens et la 
police en général.

Un policier sensibilise avec un manuel lors du lancement 
de l’initiative police à l’école. 

«  Avant, c’était la police qui 
allait vers la population : 
aujourd’hui, c’est la 
population qui va vers la 
police  »
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 « Quand on a dit que les policiers référents 
allaient se rendre dans les établissements, 
scolaires, les gens n’y croyaient pas ! Or, cela a 
été une réalité, les policiers ont été formés, et ils 
sont entrés dans les salles de classe. » (Général 

Mamadou Camara, Share Fair, décembre 2019)

Dans le cadre de la police de proximité, la 
mission du Policier Référent est de répondre 
au plus près des intérêts et du mieux-être de la 
jeunesse. Le policier référent a contribué à leur 
inculquer les principes de base de l’éducation, 
que sont le savoir-faire, le savoir-être et le savoir 
vivre, indispensables à la formation des futurs 
citoyens du pays. 

Par ailleurs, l’école a pour mission de 
transformer et de socialiser les jeunes en de 
véritables citoyens. La sensibilisation contre 
la délinquance permet de lutter contre des 
pratiques néfastes à la cohésion sociale et au 
développement économique de la Nation. Le 
policier référent intervient dans une école à la 
demande du chef d’établissement, du corps 
enseignant, des parents d’élèves ou des élèves 
eux-mêmes.  

Au niveau de la jeunesse, l’image stéréotypée 
d’une police sans connaissance, mal habillée 
et raquetteuse a progressivement fait place à 
une police admirée « Nous n’avions pas pensé 
qu’un policier pouvait donner cours et être 
acclamé par les élèves de la classe où il est, 
jusqu’à attirer les élèves de tout l’établissement 
qui viennent admirer » (Habib King Diabaté, policier 

référent Kankan, septembre 2020).

« Avant la mise en œuvre des activités du 
projet, on s’unissait contre la police qu’on 
considérait comme des mendiants, des vaut 
riens, des corrompus, des voleurs, en tout cas 
on traitait la police de tous les maux. Lors de 
nos formations, nous on a compris que la 
police était importante pour les citoyens et les 
policiers eux-mêmes ont changé leur façon 

de faire en bien, nous sommes devenus des 
amis grâce au projet » (Focus Group Jeunes leaders 

Kaloum Conakry, septembre 2020).

« Avant l’intervention du projet, lorsqu’un 
policier rentrait dans un quartier, soit tout le 
monde fuyait ou soit on criait sur lui. Mais 
aujourd’hui, ce sont les jeunes des différents 
quartiers qui aident les policiers dans leurs 
activités de traque des délinquants ». (Kindia, 

Focus Group femmes leaders, septembre 2020).

Grâce au succès de l’initiative « Policier 
référent à l’école », le Ministère de la 
Sécurité et de la Protection Civile (MSPC), 
le Ministère de l’Education Nationale et de 
l’Alphabétisation (MENA), et le Ministère de 
la Justice ont signé une convention tripartite 
qui décrit le rôle de chacune des parties 
dans le cadre de leur collaboration dans la 
mise en œuvre de l’initiative policier référent. 
Par exemple, le MSPC met à disposition les 
policiers qualifiés ; le MENA sélectionne les 
écoles pilotes, valide le contenu des activités 
sur la citoyenneté et coordonne les activités 
sensibilisation dans les écoles ; et le MJ veille 
à la prévention et à l’application des lois sur la 
protection des droits des mineurs.

OPROGEM : UNE DIRECTION 
DE LA POLICE POUR LA PROTECTION
DES FEMMES ET DES ENFANTS 

L’Office de Protection Genre, Enfance et 
Mœurs (OPROGEM) est une division de 
la police judiciaire et qui a été érigée en 
Direction Générale en décembre 2009. Elle a 
une compétence nationale représentée dans 
les 33 préfectures du pays y compris les 10 
commissariats centraux de Conakry.

La fonction de l’OPROGEM est de protéger 
les couches vulnérables de la population, 
en particulier les femmes et les enfants 
face à une police souvent complice de 

26



leur insécurité et aveugle à leurs besoins 
de sécurité. Ses agents recueillent toutes les 
infractions concernant les violences basées 
sur le genre telles que les viols, mariages 
précoces et forcés, violences conjugales, et les 
mutilations génitales. 

L’objectif du projet Partenaires pour la sécurité 
en Guinée est de créer des passerelles et des 
dynamiques collaboratives pour résoudre les 
problèmes d’insécurité. Ainsi, dans le cadre du 
projet, l’OPROGEM s’est ainsi rapproché avec 
succès des élus locaux, des chefs de quartiers, 
pour parvenir à résoudre les problèmes 
d’infraction à la loi pénale. Chaque entité a 
reçu par COGINTA des formations qui vont 
dans ce sens. 

Les organisations membres du consortium 
ont aussi renforcé la capacité technique et 
opérationnelle de l’OPROGEM. L’OPROGEM est 
partenaire des dialogues organisés par CECIDE 
entre la police et les associations de femmes 
ou de jeunes, sur des sujets qui concernent 
ces populations en matière de sécurité 
communautaire et de prévention du crime. La 
grande valeur de ces dialogues réside dans 
l’accès à l’information, pour les femmes, de 
l’existence d’un service au sein de la police 
créé spécifiquement pour défendre leur cause 
et pour les protéger. La confiance se rétablit, 
ainsi, avec l’institution policière, et l’acte de 
témoigner ne fait plus peur : les femmes (et 
de plus en plus les témoins de toutes natures) 
viennent raconter les faits de violence dont 
elles sont victimes ou témoins, et elles peuvent 
obtenir toutes les réponses aux questions 
qu’elles posent directement aux policiers de 
l’OPROGEM. 

Par conséquent, les femmes rendent le travail 
de l’OPROGEM plus facile. La Directrice de 
l’OPROGEM, Commissaire Principale Marie 
Gomez explique que son unité « a pour mission 
de constater l’infraction à la loi pénale, de 

recueillir les preuves et d’arrêter les auteurs 
de viol. Il faut l’apport et la collaboration de 
la population locale. OPROGEM ne pouvant 
se substituer toutefois aux magistrats, tous les 
citoyens doivent venir dénoncer les cas de 
viol et de violence de leur connaissance » 
(Share Fair 2019 à Conakry). Une Jeune fille 
leaders de la région de Mamou témoigne 
« Nous avons accompagnés une fille âgée 
de seulement 15 ans à l’OPROGEM de 
Mamou, qui a été victime de viol collectif, à 
tour de rôle, par 3 jeunes garçons, en plein 
brousse. OPROGEM a ouvert une enquête 
pour retrouver les présumés coupable ». Le 
témoignage d’une femme à Kankan confirme 
ce changement : « Aujourd’hui, à Kankan, 
lorsqu’une fille est victime de violences, elle 
fait appel aux autorités ! Soit à l’action sociale, 
soit OPROGEM. Ils sont très actifs, et nous 
aident beaucoup ! »

CARAVANE DES FEMMES : 
RESTAURER LA CONFIANCE 
DES FEMMES ENVERS LA POLICE

Au total, 427 femmes ont participé à 

26 caravanes : dix à Conakry, quatre 

à Kankan et trois dans chacune des 

localités suivantes à Kindia, Labé, 

Mamou, et Siguiri.

La « Caravane des Femmes » est une initiative 
phare du projet, conçue par le CECIDE, à 
l’égard des femmes. Pour favoriser la mise 
en relation, nous avons guidé les membres 
des organisations de femmes à participer 
aux caravanes. L’objectif est de rétablir la 
confiance entre les femmes et la police, 
en ouvrant les portes des commissariats 
et des postes de police aux femmes de 
la communauté et en établissant à long 
terme un socle d’échanges constructifs et 
bienveillants entre les deux parties.
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« La déclaration des cas de viol, est 
devenue très récurrent ici, il ne passe 
plus une semaine, sans qu’on n’enregistre 
de nouveaux cas de viol dans la 
région administrative de Mamou, et je 
pense que c’est effet des différentes 
sensibilisations et rencontres de 
dialogues qu’organisent les ONG entre 
la police et population. Les dialogues 
et les caravanes, organisés par le 
projet ‘Partenaire pour la Sécurité en 
Guinée’ est une véritable plateforme 
de communication et de partage 
d’information entre nous (la police) et 
la population ». (Commissaire de police 

Alpha BANGOURA, Chef d’antenne d’OPROGEM 

Mamou)

Les témoignages suivants ont été recueillis 
pendant l’évaluation finale du projet « 
Partenaires pour la sécurité en Guinée » en 
septembre 2020.

« Nous avons participé à une instance 
de viole où il était question de faire un 
arrangement à l’amiable. Nous nous 
sommes opposées et l’affaire a été 
traitée comme il se devait en traduisant 
le fautif devant les instances de droit. »  
(Femme leader de Kindia)

« Lors du traitement d’un cas de viol dans 
la commune de Kaloum, les autorités 
avaient refusé aux femmes d’assister. 
Après insistance, nous avons été admises. 
Les décisions se penchaient vers un 
arrangement ce qu’à l’unanimité les 
femmes ont contesté et l’affaire a été 
porté devant les juridictions. On n’aurait 
pas pu le faire si on n’avait pas été formé 
par le projet. » (Femme leader à Kaloum)

« Un autre exemple concerne la 
falsification de l’acte de naissance d’une 
fille afin de la marier comme majeure. 
Nous avions été appelés par téléphone 
; ensuite nous nous sommes rendus à la 
mairie et avons saisis les instances pour 
que la cérémonie soit annulée ; ce qui fut 
fait. » (Une femme leader à Kindia)

« Au cours de notre première mission à 
Kindia, 18 dénonciations par les femmes 
était enregistrée au cours des trois 
derniers mois précédents. Après notre 
passage et les activités menées, un mois 
après, les statistiques donnaient 500 
dénonciations de divers cas de violences 
conjugales, incivisme, mariages ou 
tentatives de mariages forcés, etc. » (Un 

gestionnaire de programmes dans le cadre du 

projet). 

Témoignages sur la contribution du projet dans la lutte contre
 les violences à caractère sexuel et sexiste 
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Avant les caravanes, beaucoup de femmes 
n’avaient jamais mis les pieds dans un 
commissariat de police. Une des raisons est 
le tabou culturel qui empêche les femmes 
de porter plainte contre leur époux ou contre 
un proche au commissariat. La caravane des 
femmes est venue briser ce tabou. Maintenant, 
les femmes qui participent aux caravanes 
dans les stations de police sont plus enclines à 
aller vers la police quand elles ont des soucis 
par rapport à leur sécurité. Elles demandent 
protection contre le viol, les mariages forcés 
et précoces, les mutilations génitales et les 
violences domestiques et à caractère sexuel et 
sexiste. Elles insistent sur la nécessité d’arrêter 
et de juger les auteurs et complices des 
violences faites aux femmes.

L’implication des commissariats dans la mise 
en œuvre de ce dispositif a été jugée très 
satisfaisante par toutes les parties engagées. 
Les caravanières ont été reçues avec cérémonie 
à toutes les étapes, y compris par les autorités 
administratives préfectorales. Les agents de 
police ont pris le soin d’animer les sessions à la 
fois en français et en langue locale. 

Pour garantir son succès, chaque caravane 
se prépare à l’avance par des réunions 
d’information produites par les autorités et 
des femmes-leaders des localités ciblées. A 
l’unanimité, les femmes reconnaissent que 

les visites de commissariats leur ont permis 
de se familiariser avec les policiers et de 
comprendre leurs conditions de travail. 
Un jeune femme leader de la commune 
urbaine de Kindia atteste que « si les femmes 
ont commencé par porter plainte au 
commissariat, c’est parce que les visites ont 
joué un rôle important dans la familiarisation. 
L’attitude des policiers aussi a été pour 
beaucoup. Ils sont devenus plus accueillants 
et courtois ».

 « Avant l’arrivée de la formation en police de 
proximité, les agents ne savaient pas accueillir 
correctement les femmes qui venaient porter 
plainte : ils les recevaient avec des cris, 
avec agressivité. Désormais, ils les reçoivent 
calmement, ils leur parlent doucement, ils les 
écoutent et rassurent jusqu’à la résolution du 
conflit. Les femmes osent enfin aller vers la 
police alors qu’au préalable, elles n’osaient 
même pas aller chercher une simple carte 
d’identité ! » (Fatoumata Diakité, Directrice préfectorale 

de l’action sociale de la promotion féminine à Labé, 

Share Fair, décembre 2019)

Il se créé ainsi des espaces de dialogue et 
de compréhension entre les femmes et les 
forces de l’ordre sur la nouvelle doctrine de 
la Police de Proximité avec des explications 
sur le rôle et la mission du commissariat et de 
l’OPROGEM.

UNE PARTICIPATION ACCRUE
DES JEUNES LEADERS DANS LA
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
ET CONFLITS

Les jeunes sont une force de vie et 
d’innovation prise en considération dès le 
départ par les partenaires du Projet. Ils ont 
le potentiel de jouer un rôle de catalyseur 
pour l’établissement de la sécurité en 
Guinée. Ils sont à la fois les victimes les plus 

« Avant l’arrivée de la 
formation en police de 
proximité, les agents ne 
savaient pas accueillir 
correctement les femmes ... 
Désormais, ils les reçoivent 
calmement »
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probables et les auteurs les plus probables de 
la violence dans le pays, et sont de plus en 
plus impliqués dans des groupes de vigilance 
communautaires. Le renforcement de la 
relation entre les jeunes et la police constitue 
un levier significatif pour l’amélioration de la 
sécurité globale du pays.

 « Nous avons regroupé dans des forums 
les jeunes du quartier et les policiers de 
proximité : cela a permis de faire tomber les 
barrières entre eux et donné une vraie visibilité 
réciproque à chacune des parties. » (Ismaël 

Fatou Camara, Président de l’Association des Jeunes 

Volontaires pour la Protection de l’Environnement (AJVPE), 

Share Fair, décembre 2019)

Une fois que les jeunes leaders ont été formés 
aux rudiments de la réforme du secteur de 
la sécurité et de la police de proximité, ils ont 
montré qu’ils pouvaient rapidement mettre 
en place leurs propres organisations non 
gouvernementales (ONG) et leurs propres 
projets de sécurité. Ils jouent un rôle important 
dans le pays car ils représentent la prochaine 
génération de dirigeants guinéens.

Après que les jeunes ont été formés aux 
rudiments de la réforme du secteur de la sécurité 
(RSS) et à la police de proximité, ils ont montré 
qu’ils peuvent rapidement mettre en place leur 
organisation non-gouvernementale (ONG) et 
monté des projets sur la sécurité. Ils ont un rôle 
important à jouer dans le pays car ils seront la 
prochaine génération de dirigeants Guinéens. 

 « La police de proximité est un succès, par 
la formation dispensée dans les lycées, 

L’un des principaux objectifs du projet 
« Partenaires pour la sécurité en Guinee » 
était d’accroître la participation des 
jeunes leaders dans la résolution des 
problèmes avec la police. Il y est parvenu 
en mettant en œuvre des pratiques 
innovantes telles que :

 ¾ Initiative « Policier référent à l’école 
» pour promouvoir l’éducation 
civique et le dialogue entre la 
police et les jeunes ;

 ¾ Renforcer le dialogue et les 
partenariats entre la police et 
les organisations de jeunesse, 
les étudiants, les enseignants, les 
parents et les fonctionnaires qui 
travaillent sur les questions de 
justice pour mineurs ;

 ¾ Développement des compétences 
des jeunes leaders à s’engager 
dans des initiatives de sécurité 
communautaire ;

 ¾ Formation des jeunes leaders au 
leadership communautaire afin 
qu’ils participent efficacement aux 
forums communautaires, élaborent 
des plans d’action de sécurité 
communautaire, et s’engagent 
dans un plaidoyer collaboratif ;

 ¾  Accompagnement des 
organisations de jeunesse ;

 ¾ Enseignement des principes 
de dialogue constructif et le 
renforcement du dialogue avec les 
agents de l’OPROGEM.

Participation 
des jeunes leaders

« Nous avons regroupé dans 
des forums les jeunes du 
quartier et les policiers de 
proximité »
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par l’action des CLSPD et FLSPD et grâce à 
la formation de patrouilles par des jeunes 
volontaires. La baisse de la criminalité et de 
la délinquance sont vraiment palpables à 
Kankan ». (Le Coordinateur de la maison de justice de 

Kankan, Share Fair, décembre 2019)

 « Lorsque nous avons reçu la formation sur 
la police de proximité, nous avons pu nous 
faire connaître par l’OPROGEM et devenir 
un partenaire pour eux. Ils nous ont expliqué 
toutes les tactiques pour parvenir à faire 
annuler les mariages forcés. Donc ces 
nouvelles unités de police de proximité sont 
essentielles pour nous ! Ils sont toujours à notre 
disposition dès que nous avons besoin d’eux ! » 
(Mariame Sow étudiante et activiste pour la protection des 

jeunes filles Guinéennes, Share Fair, décembre 2019)

DES ACTIVITÉS SPORTIVES POUR
CONSOLIDER LE LIEN POLICE-CITOYEN

Le rétablissement de la confiance entre les 
citoyens et la police passe par des actions 
sociales et conviviales rapprochant les deux 
camps. Les jeunes activistes dans la lutte 
contre l’insécurité au sein des quartiers l’ont 
bien compris : avec leurs ONG, ils s’engagent 
dans un processus citoyen d’organisation 
de rencontres sportives entre les citoyens 
de tous âges, genres et conditions, et les 
policiers. Plusieurs fois par an, des matchs 
de football par exemple sont organisés et 
suscitent l’engouement de la population. Ces 
événements permettent aux policiers de se 
familiariser avec les citoyens de leur secteur, et 
ce fossé, véritable tabou, est enfin comblé.

 « Il faut que d’autres jeunes s’engagent 
dans des projets similaires favorisant le 
développement de la communauté : 
aujourd’hui, la jeunesse est perçue en Guinée 
comme l’avenir du pays. » (Charles Sandy, Président 

d’une ONG organisant des activités sportives entre la 

police et les jeunes de Kindia, Share Fair, décembre 2019)

FONDS DE LA SÉCURITÉ 
COMMUNAUTAIRE : DE PETITES
SUBVENTIONS AUX ORGANISATIONS
LOCALES

Les fonds de petites subventions ou (Small 
Grants en anglais) conçus par PartnersGlobal, 
sont destinés à subventionner de petits projets 
à des ONG locales, et aux organisations 
communautaires de base telles que les 
associations de Femmes et associations de 
Jeunes. Ce fonds de la sécurité communautaire, 
conçu par PartnersGlobal, a pour cible un 
nombre restreint de projets compétitifs qui 
abordent les sujets liés à l’insécurité et la 
promotion des moyens de prévention de la 
criminalité. Ces subventions se montaient à 
2500 dollars par organisation choisie à l’issue 
d’un concours public avec des critères de 
sélection bien définis (pour plus d’information 
sur les conditions d’éligibilité des organisations 
locales au fonds communautaire, voir annexe 
#4). 

Au total, dix-neuf (19) organisations ont 
bénéficié des petites subventions. (La liste 
des organisations bénéficiaires se trouve en 
annexe #5). Ls petites subventions ont été 
données à deux occasions (dix en 2017 et 

Les partenaires du projet, les policiers, et les membres de 
la communauté participent à un match de football lors 
du share fair du projet en 2019.
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neuf en 2019). Les organisations sont basées 
à Conakry (dans les communes de Dixinn 
et Kaloum), et dans les régions de Kankan, 
Kindia, et Siguiri. Les actions des projets portent 

sur les thématiques liées à la réduction de 
la criminalité, le renforcement de la sécurité 
communautaire, et d’autres problèmes tels 
que la toxicomanie et la délinquance des 
jeunes. Toutes les ONG ont exécuté les activités 
prévues dans les projets soumis. Par exemple, 
l’ONG locale « Association des Jeunes 
Guinées Amis de la France (AJEGAF) a mis en 
œuvre le projet d’électrification des artères 
de quelques quartiers de la commune de 
Dixinn ce qui a permis de réduire l’obscurité 
ainsi que les actes de délinquance dans 
ces quartiers. Aussi, le projet portant sur le 
reboisement de places publiques de Kindia (la 
place des martyrs, la cours de la commune, 
le gouvernorat et la préfecture), ainsi que 
le match de football organisé entre les 
policiers et les jeunes des quartiers de Kindia, 
réalisé par l’ONG « Consortium Fédération 
Mounafanyi de Kindia – Ouvrir les Horizons » 
ont particulièrement retenus l’attention des 
populations.  L’ONG Action Sans Frontière pour 
le Développement a collaboré avec les leaders 
religieux (prêtres, pasteurs, et Imams) pour 
mener des campagnes de sensibilisation et de 
conscientisation sur les questions de sécurité 
dans les communautés. 

CECIDE et COGINTA ont organisé des « 
journées de mentorat » pour les bénéficiaires 
des petites subventions afin de renforcer leurs 
capacités en matière de gestion de projet, de 

« Les subventions sont 
efficaces dans la contribution 
à la réduction de la 
criminalité. »

gestion financière et de tout autre sujet lié à la 
mise en œuvre de leur action, ainsi qu’au rôle 
de la société civile dans la prévention du crime 
et l’instauration de la sécurité. La présidente 
de l’’ONG féminine “Union des Patriotes pour la 
Promotion Humaine » avoue que les capacités 
de gestion administrative et financière de son 
ONG ont été significativement renforcées grâce 
aux petites subventions. CECIDE et COGINTA 
ont également fourni aux organisations 
bénéficiaires des informations sur le rôle de la 
société civile dans la prévention du crime et 
l’établissement de la sécurité.

« Les subventions sont efficaces dans la 
contribution à la réduction de la criminalité. 
Financer les associations et organisations de la 
société civiles est pertinent du fait qu’elles sont 
présentes sur le terrain et constituent un repère 
après le projet ». (Un membre de l’Association pour 

le Développement Economique et Social et Association 

‘Action sans frontière’, Septembre 2020)

CAMPAGNES DE COMMUNICATIONS 

Le déroulement du projet s’est accompagné 
d’opérations de vulgarisation, de sensibilisation 
et d’éducation de la population, d’une part 
sur le rôle et les missions de la police nationale 
essentielles à la mise en place d’une police de 
proximité, d’autre part avec des campagnes 
de communication dédiées spécifiquement 
aux publics cibles, et aux communes 
concernées

Des stratégies de communications efficaces 
ont été la clé du succès du projet. La 
communication autour du projet fut le reflet de 
la complémentarité entre les trois partenaires 
du Consortium (PartnersGlobal, COGINTA, 
et CECIDE) et Consistèrent à concevoir 
les messages, développer des outils de 
communication, diffuser des documents de 
communication, assurer la liaison avec les 
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médias, recueillir et analyser la couverture 
médiatique, et évaluer l’impact des messages. 
Les initiatives de communication sont les 
suivantes :

¾	Communiqués de presse et mobilisation 
des médias pour toutes les cérémonies 
officielles ;

¾	Emissions de radio et télévision sur les 
innovations en matière de sécurité et les 
bonnes pratiques issues du Projet :

o Thèmes abordés :

   Dialogue et rétablissement de la 

confiance entre les jeunes, les 

femmes et la police

   Insécurité et perception des citoyens 

sur la sécurité

   Protection des femmes et des 

enfants : rôle et mission de 

OPROGEM

o Des débats télévisés ont été réalisés à 

ce sujet dans les communes de Labé, 
Siguiri et Mamou, à destination des 
élus locaux, des médias (RTG, radios 
rurales, presse en ligne), des citoyens 
(en particulier les femmes et les jeunes), 
les agents de police, les organisations 
locales de la vie civile.

¾	Campagnes de sensibilisation sur le rôle et 
la mission de la Police Nationale

¾	Visibilité et propagation sur les réseaux 
sociaux sur les acquis du projet : Twitter, 
Facebook, LinkedIn, YouTube, and 
Instagram.

¾	Production de film-documentaires. Les 
partenaires du consortium ont co-produit 
des films destinés à servir aussi bien d’outils 
pédagogiques pour les publics cibles que 
de supports informatifs pour la population. 
Les films analysent les enjeux du 
développement de la sécurité de proximité 
en Guinée et décrit les grands axes du 
Projet et ses bonnes pratiques mises en 
action.

Les intervenants participent à une table ronde sur la gouvernance locale de la sécurité lors du share fair du projet en 2019.
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¾	Des Journées d’échanges et de partages 
d’expériences. 

Trois Journées d’échanges et de partages 
(Share-Fair) ont été organisés par le 
consortium en 2017, 2018 et en 2019 pour 
clore avec panache et célébrer les acquis 
du Projet.

Les share-fair, coordonnées par 
PartnersGlobal, ont été l’occasion 
pour les protagonistes du Projet pour 
partager les leçons apprises. Un grand 
nombre d’acteurs et parties prenantes 
ont participé aussi bien au niveau 
institutionnel que local: des représentants 
du gouvernement guinéen, des 
représentants de la police nationale, 
l’Ambassadeur des Etats Unis en Guinée, 
des élus locaux, les chefs de quartier, des 
ONG et des associations, des policiers, 
ainsi que des femmes et des jeunes 
leaders. 

Ces journées d’échanges et de partages 
d’expériences sont aussi célébrer de façon 
éducative, conviviale, festive, et sportive. 
Le format se fait à travers la diffusion de 
films dédiés au projet, des tables rondes 
sur les axes des thématiques du projet 
(telles que la gouvernance locale, la 
police de proximité, la sécurité, l’accès 
à la justice, etc.), des témoignages des 
acteurs et parties prenantes du projet. Les 
participants au projet ont mis en place 
des expositions présentant des documents 
de communication sur les activités du 
projet.

La culture et le divertissement sont au 
rendez-vous grâce à des sketches et de la 
musique, dont les textes et paroles portent 
sur le contexte de la sécurité en Guinée. 
Enfin la dernière journée s’achève toujours 
par un match de football entre policiers 

et citoyens Guinéens (hommes, femmes, 
et jeunes). Les partenaires de mise en 
œuvre du projet ainsi des employées de 
l’ambassade des Etats Unis en Guinée ont 
aussi participé. 

Bandes dessinées. Ces bandes 
dessinées sont des outils efficaces de 
communication et d’information pour 
sensibiliser les populations et vulgariser 
l’information de façon conviviale. 
L’utilisation d’images pour raconter 
l’histoire des rôles et responsabilités des 
forces de police permet de faire passer 
tous les messages et d’initier aux bonnes 
pratiques du Projet à l’ensemble de la 
population Guinéenne, au regard du 
faible taux d’alphabétisation et de l’usage 
de plusieurs langues locales. C’est aussi 
un excellent moyen de s’adresser à la 
jeunesse.

¾	Production de Guides. COGINTA 
a produits des guides qui ciblent 
différentes audiences.  

o Le Guide pratique : Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance en République de 
Guinée, pour les membres des CLSPD. 
Ce guide a été co-financé par l’Union 
européenne et mis à profit de tous les 
projets de coopération internationale 
contribuant à l’introduction de la police 
de proximité en Guinée.

o Le Guide de Résolution des Conflits et 
de Prévention de la Délinquance, pour 
les Chefs de quartiers.

o Manuel de formation pour les cadres 
de la sécurité au Ministère de la 
Sécurité et de la Protection Civile, et les 
écoles de police :

o Le Guide pratique du Policier Référent 
pour les Policiers référents :  
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La Police de Proximité en Action : 
« Partenaires pour la sécurité en Guinée : 
la réforme de la police au service des 
citoyens ». Le film décrit le déploiement de 
la police de proximité au fil des trois phases 
de développement du projet :  en 2015 les 
communes de Conakry, (Dixinn et Kaloum),  
en 2017 celles de Kindia et Kankan, et en 
2019 à Mamou, Labé et Siguiri. Le scenario 
est axé sur l’émergence des « policiers 
référents » qui œuvre à rétablir la confiance 
avec la population et prévenir les violences, 
notamment auprès des plus jeunes. Le 
concept se résume fort bien par le slogan : 
« Eduquer plutôt que sanctionner. »

La Formation des Formateurs, Pierre 
Angulaire du Projet « Partenaires pour la 
Sécurité en Guinée » : « La formation des 
formateurs : valoriser l’expertise policière 
guinéenne » . Ce film rappelle les six 
principes fondateurs d’une police de 
proximité à savoir : La proximité avec les 
citoyens, des partenariats significatifs, la 
prévention de la délinquance, la résolution 
des problèmes avec les élus locaux, la 
redevabilité de la transparence, et le 
respect des droits de l’homme. Le met en 
lumière la nécessaire professionnalisation 
de la police dans le cadre de la proximité. 
Les policiers reçoivent une formation qu’ils 
transmettent ensuite à leur tour à leurs 
équipes. Ce film montre comment en quatre 
années, 1200 policiers ont été formés sur 
les thèmes de l’éthique, la déontologie, 
les droits de l’homme, la doctrine de la 
police de proximité, la police judiciaire, la 
protection des populations vulnérables. 

Les Comité Locaux de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance : « Fora et 
Conseils Locaux de Sécurité : Renforcer 
la Gouvernance Locale de Sécurité ». Le 
film se focalise sur les Comités Locaux de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance. 
On y trouve les témoignages de policiers 
référents et de citoyens, notamment 
des femmes dont le quotidien se trouve 
grandement amélioré grâce aux comités. 
Ces fora et conseils locaux de sécurité sont 
voués à renforcer la gouvernance locale de 

la sécurité, en particulier grâce aux FLSPD, 
organisés par et pour les citoyens dans 
les quartiers, et animés par les chefs de 
quartiers. Les autorités locales sont investies 
dans le dispositif, qu’elles ont accueilli 
positivement.

Zoom sur les Policiers Référents : « Policiers 
Référents : Rétablir la Confiance entre les 
Jeunes et la Police ». Dans ce film des 
policiers témoignent sur les impacts positifs 
du projet sur les enfants. Ils soulignent 
l’importance d’indiquer le « droit chemin 
» aux jeunes Guinéens qui sont exposés à 
la drogue, violences de toutes sortes, et a 
l’incivisme. Ces policiers pédagogues ont 
reçu une formation spécifique sur les droits 
de l’Enfant, la psychologie éducative, et les 
techniques de communication. Un jeune 
homme exprime sa satisfaction de voir 
ainsi les forces de polices se rapprocher 
d’eux, une proximité nouvelle source 
d’humanisme, de respect partagé, de 
compréhension et de confiance rétablie. 
Le Général Mamadou Camara fait part 
du constat d’une baisse progressive de 
la violence en milieu scolaire grâce à ces 
interventions des policiers référents dans 
plus de 27 lycées : « quand on a dit que les 
policiers référents allaient se rendre dans 
les établissements, scolaires, les gens n’y 
croyaient pas ! Or, cela a été une réalité, 
les policiers ont été formés, et ils sont entrés 
dans les salles de classe. » L’idée fondatrice 
du dispositif : « Eduquer plutôt que 
sanctionner ».

Les Micro-Subventions : « Micro-Subvention : 
Promouvoir une Co-Production de la 
Sécurité » Ce film revient sur la coopération 
entre le programme « Partenaires pour la 
Sécurité en Guinée » et des organisations 
communautaires auxquelles le programme 
a alloué des micro-subventions. Très 
efficaces sur le terrain, ces organisations 
mènent des initiatives citoyennes afin 
d’optimiser les processus de prévention 
contre la délinquance auprès des jeunes 
dans une logique de rapprochement avec 
la police, par exemple en organisant des 
activités sportives police-citoyens.

Focus: Les films documentaires du projet 
Partenaires pour la Sécurité en Guinée
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https://youtu.be/duDXM6TYmLQ
https://youtu.be/duDXM6TYmLQ
https://youtu.be/duDXM6TYmLQ
https://youtu.be/T3y1xvWG1zM
https://youtu.be/T3y1xvWG1zM
https://youtu.be/T3y1xvWG1zM
https://www.youtube.com/watch?v=WIjUnyVJgbA
https://www.youtube.com/watch?v=WIjUnyVJgbA
https://www.youtube.com/watch?v=WIjUnyVJgbA
https://www.youtube.com/watch?v=-xKL8LVUK5Y
https://www.youtube.com/watch?v=-xKL8LVUK5Y
https://www.youtube.com/watch?v=-xKL8LVUK5Y
https://www.youtube.com/watch?v=AxN9-QfqpAk
https://www.youtube.com/watch?v=AxN9-QfqpAk
https://www.youtube.com/watch?v=AxN9-QfqpAk


 
Cette affiche faisait partie d’une campagne de sensibilisation menée par le projet pour faire connaître les 
mesures de prévention du COVID-19.
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RENFORCER LA CONFIANCE ENTRE
LES FORCES DE SÉCURITÉ ET LES
CITOYENS POUR LUTTER CONTRE
LE COVID-19 

Dans la lutte contre le COVID-19, 715 

policiers étaient formés sur la prévention 

de la propagation du virus. En plus, 

219 policiers étaient formés par des 

pairs formateurs puis ont conduit une 

sensibilisation sur la lutte contre les 

violences basées sur le genre durant les 

restrictions dues au COVID-19.

La pandémie a créé de nouveaux défis 
sanitaires et sécuritaires. Comme beaucoup 
de pays africains, le gouvernement guinéen 
s’est appuyé sur les forces de défense et de 
sécurité notamment la police dans la lutte 
contre la pandémie à travers l’application des 
mesures sanitaires, le respect des couvre-feux, 
et la distribution de vivres alimentaires pendant 
les périodes de quarantaine. Les relations et la 
confiance renforcées entre les forces de l’ordre 
et les citoyens au cours du projet Partenaires 
pour la Sécurité en Guinée ont été essentielles 
pour mettre en place une réponse efficace à 
la pandémie COVID-19 et renforcer la résilience 
des communautés.

COGINTA a distribué des kits de prévention et 
mené des campagnes de sensibilisation. Il a 
également aidé les conseils locaux de sécurité 
et de prévention de la délinquance à produire 
et diffuser des messages audios sur la manière 
de prévenir la propagation du coronavirus 
dans 33 districts de Dixinn et de Kaloum. Une 
capsule vidéo mettant en scène une policière 
montrant les gestes barrières à respecter pour 
se protéger contre la maladie a été produite 
et diffusée sur les chaines de télévision 
publiques et privées et postée sur les réseaux 
sociaux. D’autres initiatives comprennent la 
formation des policiers pour travailler dans 
un environnement d’urgence sanitaire et la 
formation de 219 agents sur la prévention de la 
violence domestique.

CECIDE a distribué des kits de prévention, 
créé du matériel de sensibilisation du public 
et installé des stations de lavage des mains. 
En partenariat OPROGEM, il a encadré 30 
femmes et jeunes leaders et 33 chefs de 
quartier sur les principes fondamentaux 
des mesures de prévention du COVID-19, 
telles que la gestion des postes de lavage 
des mains. Il les a également préparés à 
participer à l’élaboration de plans d’action 
communautaires pour prévenir les violences 
faites aux femmes et la propagation du 
coronavirus.

La police se réunit lors d’une formation de sensibilisation au COVID-19 à Dixinn.
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Les policiers participent au share fair du projet en 2017.

RECOMMANDATIONS : ASSURER LA 
DURABILITE DES BONNES PRATIQUES 
La police de proximité s’est révélée plus 
efficace en Guinée grâce non seulement 
aux initiatives mais aussi à la manière dont 
les institutions de police ont adopté la police 
de proximité et la volonté politique à travers 
l’implication du ministère de la Sécurité et de 
la Protection Civile. Pour assurer la pérennité 
des expériences acquises dans le cadre du 
projet, cette appropriation institutionnelle doit 
être consolidée. Les actions suivantes sont 
recommandées pour maintenir et développer 
les leçons apprises.

1. Institutionnaliser la police de proximité et 

la déployer au niveau national 

 ¾ Mettre en application la doctrine de 

la police de proximité non seulement 
dans les commissariats mais aussi 
à l’échelle de la Police Nationale. 
Les forces de police guinéennes, 
nationales et locales ont accueilli 
avec intérêt le dispositif de police de 
proximité et se sont appropriés de la 
doctrine, révélant la faisabilité de sa 
généralisation à toute la Guinée. Il y a 
aussi une volonté politique manifeste 
d’institutionnalisation de la police de 
proximité à travers l’adoption d’actes 
règlementaires comme des arrêtés.

 ¾ Etendre l’Arrêté conjoint portant 
« création, organisation et 
fonctionnement des CLSPD » sur le 
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le traitement de la criminalité), la sécurité 
publique (pour l’ordre public), la routière (pour 
la circulation) et l’OPROGEM. Bien que les 
domaines d’intervention soient distincts, pour 
une effectivité et efficacité de la police de 
proximité, il faut une synergie entre les différents 
corps de police. 

3. Ancrer les Conseils Locaux de sécurité et 

de Prévention de la Délinquance dans le 

processus de décentralisation en Guinée. 

A ce stade, les CLSPD sont des outils de gestion 
locale de la sécurité sous la présidence des 
maires, et se trouvent donc de fait tout à fait 
éligibles au processus de décentralisation. 
En effet, en tant que structure consultative, 
ils permettent à la commune d’exercer la 
compétence propre dans le domaine de la 
sécurité, qui lui est transférée par le code des 
collectivités locales révisé, à travers l’adoption 
des plans locaux de sécurité.  

Par ailleurs, la signature de l’arrêté conjoint 
créant, au sein du ministère en charge de la 
décentralisation, le comité interministériel de 
suivi des actions des CLPSD est une preuve 
que cet outil est entrain d’être adopté par les 
autorités au niveau national et local. . 

4. Promouvoir une représentation effective 

des femmes dans le secteur de la sécurité 

et utiliser la police de proximité pour lutter 

contre les violences faites aux femmes 

Depuis l’intégration des femmes dans la Police 
Nationale Guinéenne, il y a eu des progrès 
dans la représentation des femmes au sein 

« Les projets liés à la sécurité 
méritent d’être mis en oéuvre 
sur une période relativement 
longue afin d’accompagner les  
changements de mentalités »

territoire national. Le premier arrêté 
conjoint établi au début de la mise 
en place de la police de proximité ne 
couvrait que quelques localités. Ce 
nouvel arrêté est une opportunité pour 
l’extension de la police de proximité 
et la mise en place des CLSPD à 
l’ensemble des communes de la 
Guinée.

 ¾ Consolider le Comité de pilotage 
interministériel des CLSPD et le rendre 
opérationnel et pour assurer un suivi 
régulier des CLSPD et pour mettre en 
place une stratégie de nationalisation 
des CLSPD. 

 ¾ Institutionaliser l’initiative « Policier 
Référent » et la déployer à l’échelle 
nationale. L’initiative Policier Référent 
dans les écoles est plébiscitée à 
travers tout le pays et la demande de 
l’intervention des policiers référents 
dans les écoles s’accroit. Il faudrait 
ainsi se donner les moyens pour 
répondre à cette demande. 

« Ce qui prend du temps, c’est que le 
changement des mentalités doit s’opèrer 
à la fois au sein de l’institution policière et 
au sein de la population. C’est pourquoi les 
projets liés à la sécurité méritent d’être mis en 
œuvre sur une période relativement longue 
afin d’accompagner ce changement dans la 
durée ! » (Sébastien Gouraud, Directeur de COGINTA)

2. Favoriser la synergie entre les différents 

corps de la police pour une police de 

proximité effective et efficace

Les populations bénéficient de quatre 
principaux domaines d’intervention de 
la police dont chacun est géré par une 
organisation spécifique au sein de la 
police nationale : la police judiciaire (pour 
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de la police, bien que timide. En 2020, l’effectif 
des femmes à la Police et la Protection Civile 
est 2367 soit un pourcentage de 17,35%. 
Seulement 164 femmes soit 10,33% occupent 
des postes de responsabilité réparties 
comme suit :  Contrôleur General de police 
(2), Commissaire Divisionnaire de police 
(16), Commissaire Principal de police (48), 
et Commissaires de police (98). Ces progrès 
sont considérables mais il faut insister sur la 
promotion des femmes, notamment dans les 
postes à responsabilité de commandement. 
L’accent doit être mis sur le renforcement 
des capacités des femmes à occuper des 
postes de commissaires ou autres fonctions 
d’envergure malgré les barrières culturelles et 
religieuses.  

En tant que Direction Générale, l’OPROGREM 
représente une opportunité dans le 
renforcement du dialogue entre les femmes et 
la police et dans la lutte contre les violences à 
caractère sexuel et/ou sexiste. La quasi-totalité 
des postes de l’OPROGEM sont occupés par 
des femmes. C’est une avancée importante, et 
sur des sujets de violence à caractère sexuel 
et/ou sexiste, pour lesquels les femmes peuvent 
enfin s’exprimer. L’OPROGEM a joué un rôle 
considérable dans la mise en œuvre du projet 
« Partenaires pour la Sécurité en Guinée » dans 
le cadre des campagnes de sensibilisation 
dans les écoles, la collaboration avec les 
groupements de femmes dans les quartiers 
(caravanes des femmes) dans la lutte contre 
les violences faites aux femmes et contre la 
COVID-19. Le rôle de l’OPROGEM dans la police 
de proximité doit être consolidé et renforcé par 
des formations sur les Droits de l’Homme, la 
lutte contre les violences faites aux violences, et 
les stratégies d’engagement communautaires ; 
mais aussi les bureaux de l’OPROGEM dans 
toutes les Préfectures de la Guinée doivent 
bénéficier de financements considérables pour 
faire face aux cas de viols, de maltraitance, de 

violences domestiques, les mariages forcés, 
précoces, ainsi que les mutilations, etc. 

Il faudrait une représentativité accrue des 
femmes dans les structures locales de la police 
de proximité et dans les conseils et Forums 
Locaux de sécurité et de prévention de la 
délinquance (FLSPD). 

5. Lier la police de proximité à la sécurité 

routière. 

Les agents de la sécurité routière devraient 
avoir les mêmes opportunités que les policiers 
d’être formés à la police de proximité. Cela 
est particulièrement important parce que la 
sécurité routière reste encore un maillon faible 
dans le respect des principes de la police de 
proximité (à savoir les 3P et 3R). En effet, l’image 
de la police nationale est remise en cause 
par les agissements des agents de la police 
routière, souvent dénoncés par les populations. 

6. Lier la police de proximité à la justice de 

proximité

Améliorer la sécurité des citoyens grâce à un 
meilleur accès à la justice est une approche 
novatrice qui contribuerait à lutter contre 
l’insécurité croissante et la méfiance à l’égard 
du gouvernement. Cela a été un objectif 
commun de deux projets complémentaires 
en Guinée financés le département d’Etat 
Américain à travers son Bureau de lutte contre 
les stupéfiants et d›application de la loi (INL) 
: « Partenaires pour la sécurité en Guinée – La 
réforme de la police au service des citoyens 
» et « Partenaires pour l’accès à la Justice – 
L’opérationnalisation des Maisons de Justice 
». Ces deux projets ont mis en œuvre par le 
consortium PartnersGlobal-COGINTA-CECIDE 
Ces deux projets ont offert l’opportunité de 
renouer le dialogue entre les différents acteurs 
de la chaîne pénale que sont la Police et la 
Justice, dans le but de mettre en place un 
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Etat de Droit. L’enjeu des Maisons de Justice 
est de rapprocher la justice des justiciables à 

travers le concept de justice de proximité qui 
est une extrapolation du concept de la police 
de proximité. Les forces de l’ordre/ les policiers 
doivent être formés dans des domaines ciblés 
sur les fonctions des Maisons de justice, les 
types de clients avec lesquels elles travaillent 
et les conflits qu’elles traitent, ainsi que sur la 
manière de leur soumettre des cas. En liant 
la sécurité et la justice, on peut améliorer la 
perception qu’ont les citoyens des exécutifs 
locaux, car les populations locales voient 
les forces de l’ordre et les Maisons de justice 
agir pour répondre à leurs problèmes. La 
collaboration entre le secteur de la sécurité 
et de la justice contribuerait à améliorer la 
sécurité des citoyens. La perception que les 
citoyens ont des organes exécutifs locaux 
peut être améliorée en liant sécurité et justice 
; cela permet aux populations locales de 
voir les agences d’application de la loi et les 
Maisons de Justice de travailler ensemble pour 
répondre à leurs problèmes. Un bon traitement 
des procédures judiciaires est nécessaire en 
vue de réhabiliter le rôle de la police et son 
image auprès des Tribunaux d’instances.

7. Repenser le secteur de la sécurité pour 

faire face aux pandémies

La police de proximité peut rendre la Guinée 
plus résilient aux pandémies telles que le 
COVID-19 et l’Ebola, ainsi que les catastrophes 
naturelles. Par conséquent, Il est essentiel de 
soutenir les efforts de la police de proximité 
pendant les pandémies. La police peut jouer 
un rôle positif pendant la crise en donnant 

« Ce projet permet aux 
Guinéens de devenir acteurs 
de leur propre sécurité. »

De gauche à droite: La Directrice Senior pour l’Afrique 
de PartnersGlobal Solange Bandiaky-Badji, la Maire de 
Kaloum Aminata Touré, le Ministre Guinéen de la Justice 
Damantang Albert Kamara, et l’Ambassadeur des Etats 
Unis en Guinée Simon Henshaw lors de l’ouverture du 
share fair du projet en 2019.

accès à l’information et aux services humains 
de base, en respectant les droits de l’homme 
et en protégeant les plus vulnérables, 
en adoptant des processus inclusifs de 
résolution des problèmes et en engageant 
les communautés dans les réponses et les 
plans de redressement. Tout cela nécessitera 
l’engagement de la direction des services de 
sécurité à tous les niveaux. Le renforcement 
de la gouvernance de la sécurité locale 
et nationale est également un élément 
important d’une stratégie pour faire face à 
toutes les futures épidémies, pandémies et 
catastrophes naturelles. Pour être efficace, une 
telle stratégie doit inclure une formation en 
santé publique pour la police, mettre l’accent 
sur l’établissement de la confiance entre les 
forces de sécurité et les citoyens, impliquer 
les femmes et les jeunes dans des processus 
inclusifs de résolution des problèmes et créer 
un espace de dialogue entre les citoyens et la 
police au niveau national et local.

 « Ce projet permet aux Guinéens de 
devenir acteurs de leur propre sécurité. Il est 
extrêmement structurant, et va porter ses fruits 
sur le long terme » (M. Albert Damantang Camara, 

Ministre de la Sécurité et de la protection Civile de Guinée, 

Share Fair, 2019)
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Guides et Manuels

Le Guide de résolution des conflits et de prévention de la délinquance destiné aux Chefs de 
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Guinée ; 
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Le Manuel de Formation pour les cadres de la Sécurité au Ministère, dans l’Administration, et les 
Ecoles de police
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ANNEXES 

Annexe #1 Chronologie de réformes innovantes au plan institutionnel et juridique du 
gouvernement guinéen

   Mai 2010 : Rapport d’évaluation du secteur de la sécurité en République de Guinée.

   Mars 2011 : Rapport du séminaire national sur les réformes du secteur de sécurité (RSS) en 

république de Guinée.

   Novembre 2011 : Erection par décret de l’Etat-major de la Gendarmerie en Haut 

Commandement de la Gendarmerie et de la Justice Militaire. 

   Du 5 au 28 novembre 2011 : réalisation du recensement biométrique des forces de défense 

et de sécurité.

   Juin 2012 : élaboration de la Stratégie Nationale des Politiques Sectorielles.

   Décembre 2012 : Déclaration politique de réforme du secteur de sécurité.

   Mars 2013 : Documents harmonisés des politiques sectorielles

   Du 26 août au 15 novembre 2013 : consultations nationales en vue de la mise en place de 

la Politique Nationale de Défense et de Sécurité (PNDS).

   16 novembre 2013 : présentation officielle de la Politique Nationale de Défense et de 

Sécurité (PNDS) à la Commission stratégique présidée par le Président de la République.

   Avril et juillet 2014 : élection et l’installation des membres du Conseil Supérieur de la 

Magistrature 

Annexe #2 Questionnaire de Sondage du Diagnostic Local de Sécurité 

Le questionnaire de sondage utilisé dans le Diagnostic Local de Sécurité renseigne les données 
suivantes : 

1. Le profil sociodémographique des répondants (âge, sexe, revenu, éducation, formation) 
2. La victimisation (agressions, cambriolages et violences sexuelles) 
3. Les incivilités constatées dans le quartier 
4. Le sentiment d’insécurité de nuit comme de jour 
5. La dénonciation et ses destinataires principaux 
6. L’opinion sur les problèmes principaux dans les quartiers  
7. L’opinion sur la sécurité et les services de police 
8. Les mesures de prévention 
9. Les attentes en matière de prestation policière et les mesures préconisées pour améliorer la 
sécurité et la police.

Le choix des questions posées se fait en fonction des caractéristiques sécuritaires locales mais 
globalement la méthodologie est la même pour toutes les communes cibles.
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Annexe #3 Composition du Conseil Local de Sécurité et de Prevention de la Délinquance  

La composition du Conseil Local de Sécurité et de Prevention de la Délinquance inclut toutes les 
couches de la communauté.  Sont membres :

   Le maire, qui assure la présidence du conseil ; 

   Le secrétaire général de la commune qui en est le coordonnateur,  

   Le commissaire central ou son adjoint est rapporteur. 

   Le procureur de la République ou son substitut ; 

   Le commandant de la brigade de la gendarmerie nationale ou son adjoint ; 

   Le conseiller communal en charge de la sécurité ; 

   Le commandant local des conservateurs de la nature et de la biodiversité ou son adjoint ; 

   Le chef de la garde communale si elle existe dans la commune. 

   Deux chefs de quartier qui représentent le premier échelon de l’administration communale 

sur le terrain. 

   Huit représentants de la société civile locale sont membres à part entière. Il s’agit de: 

• Un ou une représentante des associations de jeunes ; 

• Une représentante des associations de femmes ; 

• Un ou une représentante des PME d’assainissement ; 

• Un ou une représentante d’associations des droits de l’homme ; 

• Un ou une représentante d’associations des parents d’élèves et amis de l’école ; 

• Un ou une représentante des comités de gestion des marchés ; 

• Un ou une représentante de la chambre de commerce communale ; 

• Un ou une représentante des syndicats des transports collectifs. 
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Annexe #4 Conditions d’éligibilité des organisations locales au fonds Communautaire

   Aborder un sujet qui traite en priorité de la sécurité à Dixinn, , Kindia, Kankan et Siguiri en 

relation avec les résultats de l’étude diagnostique de Mai 2019 et/ou le plan de plaidoyer 

issu de la formation en plaidoyer coopératif de Juin 2019 ;

   Développer et renforcer les liens entre les organisations de femmes et de jeunes d’une 

part et la police et les collectivités locales d’autre part afin de renforcer la compréhension 

mutuelle et améliorer la coopération comme moyen de résoudre les problèmes de sécurité 

dans leurs communautés ;

   Renforcer les capacités des associations afin qu’elles puissent identifier et utiliser les 

informations et autres ressources de manière effective dans leurs missions de sécurité et de 

prévention de la criminalité ; 

   S’appuyer sur les moyens déjà existants de lutte contre l’insécurité dans leurs communautés 

;

   Être exécuté à Dixinn, Kaloum, Kindia, Kankan et Siguiri par une association légalisée (avec 

un numéro DUNS) et ayant un partenariat avec la police locale ou la collectivité locale ; 

   Etre réaliste et raisonable:

• S’assurer que le financement soit efficient et en droite ligne avec les activités projetées 
de façon à rendre compte de l’utilisation de toutes ressources mises à disposition pour 
l’exécution du projet ;

• S’assurer que le calendrier d’exécution des activités est élaboré de manière à prendre en 
compte toutes éventualités ;

• S’assurer que tous les partenaires sont au courant du calendrier d’exécution pour faciliter le 
suivi ; 

• Etre exempt de toute partialité ou influence politique ;

• Avoir une démarche innovante;

46



Annexe #5 Listes des organisations locales bénéficiaires du fonds communautaire

Bénéficiaires en 2019

Bénéficiaire
Régions/ 

Municipalité
 Projet

1. Union des Patriotes pour la 
Promotion Humaine 

Dixinn
Prevention et lutte contre la délinquance 

et la criminalité

2. Association des Jeunes Guinéens 
Amis de la France

Dixinn

Assainissement et l’éclairage public 

des coins obscurs dans le cadre de la 

prévention et du renforcement de la 

sécurité des citoyens 

3. Association Auto Prevention et 
Secourisme Guinée 

Kaloum
Campagne de prévention de risques des 

incendies domestique 

4. Actions Sans Frontières pour le 
Développement 

Kaloum

Reforme policières pour un meilleur 

encadrement des citoyens, la sécurité 

communautaire et la prévention de 

la criminalité dans la commune de 

Kaloum.

5. Association pour la Préservation 
du Bien Être Humain, Animal et 
Environnemental

Kankan
Prevention et lutte contre la délinquance 

et la criminalité

6. Association Guinéenne pour 
la Sécurité et la Souveraineté 
Alimentaires 

Kankan
Prevention et lutte contre la délinquance 

et la criminalité

7. Consortium Fédération Mounafanyi 
de Kindia-Ouvrir les Horizons 

Kindia
Diversifier les actions pour rapprocher la 

police et les citoyens 

8. Association pour le Développement 
Economique et Social

Kindia
Réduire l’insécurité dans le centre-ville 

de Kindia, par le rétablissement de la 

confiance entre la police et la population 

9. Club des Animateurs Socio-
éducatif pour la Paix 

Siguiri
Créer une coopération franche entre la 

population et la police 

ONG Jeunes Ambassadeurs1 pour 
la Paix 

Siguiri
Actions Citoyenne des Jeunes pour une 

meilleure sécurité
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1 L’ONG, Jeunes Ambassadeurs pour la Paix (JAP), n’a pas pu mettre en oeuvre aucune activité cette fois-ci parce que le systeme du gouvernement americain 
SAM n’a pas pu valider l’enregistrement du des incohérences administratives. Par conséquent, l’ONG JAP n’a pas pu beneficier de financement pour cette année 
2019/2020.



Bénéficiaires en 2017

Bénéficiaire
Régions/ 

Municipalité
 Projet

1. Association des Jeunes 
Guinéens Amis de la France

Dixinn

Assainissement et l’éclairage public 
des coins obscurs dans le cadre de la 
prévention et du renforcement de la 
sécurité des citoyens 

2. Association des Jeunes et Amis 
pour le Développement intègre 
de la Guinée

Dixinn
Renforcer la collaboration entre les forces 
de sécurité et de défense et les citoyens

3. Union des Jeunes et Amis pour le 
Développement de la Guinée 

Dixinn
Prevention et lutte contre la délinquance 
et la criminalité

4. Réseau Guinéen pour la 
Solidarité et la Sécurité 

Dixinn
Prevention et lutte contre la délinquance 
et la criminalité

5. Reseau Dynamique Citoyenne Dixinn
Renforcer la collaboration entre les forces 
de sécurité et de défense et les citoyens

6. Actions Sans Frontières pour le 
Développement 

Kaloum
Renforcer la collaboration entre les forces 
de sécurité et de défense et les citoyens

7. Union pour le Développement et 
le Coopération 

Kaloum
Renforcer la collaboration entre les forces 
de sécurité et de défense et les citoyens

8. Association Vision Commune Kaloum
Renforcer la collaboration entre les forces 
de sécurité et de défense et les citoyens

9. Le Centre Femmes, Citoyenneté 
et Paix

Kaloum
Prevention et lutte contre la délinquance 
et la criminalité

10. Conseil Régional des 
Organizations de la Société Civil 
de Conakry 

Kaloum
Prevention et lutte contre la délinquance 
et la criminalité
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LA LISTE DÉTAILLÉE DES REMERCIEMENTS

Les ministres 

• M. Albert Damatang CAMARA, Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile

• M. Mamoudou CISSE, Ministre de l’Intérieur

• Général de division Bouréma Condé, Ministre de l’Administration du territoire et de la 
décentralisation

• M. brahima Kalil KONATE, Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation

Ministère de la Sécurité et de la Protection civile

• M. Nawa DAMEY, Secrétaire Général

• Nouhan TRAORE, Ex-Chef de Cabinet du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

• M. Fodé Shapo TOURE, Conseiller spécial du Ministre de la Sécurité et de la protection civile

• M. Dominique MARA, Commissaire Divisionnaire, vice-président du Comité Technique Sectoriel 
Police

• M. Ansoumane CAMARA Baffoé, Directeur Général de la police nationale

• M. Mamadou CAMARA, Directeur Général de la police nationale adjoint

• M. Mohamed Cheick Keita, Directeur Central de la Sécurité Publique

• M. Mamadou CAMARA, Directeur Général Adjoint de la Police Nationale

• M. Fanta Oulen Bakary CAMARA, Ex-Directeur de l’OPROGEM

• Mme Marie GOMEZ, Directrice Adjointe de l’OPROGEM

• M. CISSE, Coordinateur National de la Police de Proximité

• M. Karifa CAMARA, Ex-Commissaire Central de Dixinn

• M. Dindon DANSOKO, Commissaire Central de Dixinn

• M. Cissé, Coordinateur de la POLPROX

• M. les commissaires centraux des commissariats des localités de Dixinn, Kaloum, Kindia, Kankan, 
Mamou, Labé, Siguiri
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Ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation

• Mohamed Diarra CAMARA, Directeur du Service National de la Garde Communale

• Autorités administratives et communales de Conakry (Dixinn et Kaloum), Kindia, Kankan, 
Mamou, Labé et Siguiri

• Les chefs de quartier des communes de Dixinn, Kaloum, Kindia, Kankan, Mamou, Labé, Siguiri

Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 

• Monsieur le Directeur National de l’éducation civique

• Messieurs des inspecteurs régionaux de l’éducation, les Directeurs préfectoraux et communaux 
de l’éducation de Conakry (Dixinn et Kaloum), Kindia, Kankan, Mamou, Labé et Siguiri

• Mesdames et messieurs les chefs des établissements bénéficiaires de l’initiative Policier référents 
de de Conakry (Dixinn et Kaloum), Kindia, Kankan, Mamou, Labé et Siguiri

Direction Préfectorale de l’Action Sociale et de la Promotion Féminine de Kaloum, Dixinn, Kindia, 
Kankan, Mamou, Labé, et Siguiri. 

Direction Préfectorale de la Jeunesse de Kaloum, Dixinn, Kindia, Kankan, Mamou, Labé, et Siguiri

50




