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INTRODUCTION 

Le projet « Partenaires pour la sécurité en 
Guinée : la réforme de la police au service du 
citoyen » 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, 
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 international chargé de la 
lutte contre les stupéfiants et de l’application 
des lois (INL, sigle anglais), et en collaboration 

avec le Ministère de la Sécurité et de la 
Protection Civile, le programme a été déployé 
dans plusieurs territoires de 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 
(Suisse), CECIDE (Guinée) et, durant sa 
première phase, PartnersWest Africa (Sénégal). 

Cette première phase du projet s’est déroulée 
de juin 2015 à septembre 2017 et a vu 
la participation. Elle s’est focalisée sur la 

Des panélistes lors d’une table ronde sur la police de proximité au Share Fair du 2019.

« Plus de 400 personnes étaient présentes ... des représentants 
du gouvernement guinéen, de l’ambassadeur des États-
Unis en Guinée, des élus locaux, des policiers, des femmes 
et des jeunes leaders, et des membres d’organisations non 
gouvernementales (ONG) et d’associations. »
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réalisation du diagnostic local de sécurité ; 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.  

Au vu de l’impact positif du projet, le 
Département d’Etat Américain a étendu le 
programme d’octobre 2017 à mars 2019, 
en introduisant les formations policières et 
les actions de gouvernance locale 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 juin 2020.

 Arrivant à échéance en 2020, le projet et le 
bilan de sa mise en œuvre ont été mis en 

lumière lors des Journées d’Information et 
de Partage des 4, 5 et 6 décembre 2019 à 
l’initiative de PartnersGlobal dans le cadre 
prestigieux de l’Hôtel Kaloum, à Conakry. 

Ces trois journées exceptionnelles ont été 
l’occasion de rencontres et de discussions 
passionnantes entre tous les protagonistes 
de l’événement : des représentants du 
gouvernement guinéen, l’Ambassadeur des 
Etats Unis en Guinée, des élus locaux, des 
parties prenantes telles que des organisations 
non-gouvernementales (ONG) et des 
associations, des policiers, des femmes, des 
jeunes leaders et un large public fort de 400 
participants réunis autour du projet, avec 
pour fil rouge la promotion du dialogue et 
l’instauration d’un climat de confiance entre 
la population et la police. Ces journées ont 
été agrémentées par des pièces de théâtres, 
des présentations musicales et comiques, ainsi 
qu’un match de football entre policiers et 
citoyens. 

Un tweet de PartnersGlobal sur l’évènement posté le 5 décembre 2019.
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CEREMONIE D’OUVERTURE ET DISCOURS 
OFFICIELS : DES PAROLES DE BIENVENUE 
INCLUSIVES ET FÉDÉRATRICES

C’est Monsieur Aboubacar Camara du 
Ministère de la Sécurité et de la Protection 
Civile, en sa capacité de Maître de Cérémonie, 
qui salue les invités d’honneur et le public 
puis introduit les journées d’échanges et de 
partage en commençant par l’évocation 
du contexte historique dans lequel se 
constituèrent les prémisses du Projet 
« Partenaires pour la sécurité en Guinée : la 
réforme de la police au service du citoyen », 
à la suite de l’élection du Professeur Alpha 
Condé à la Présidence de la République de 
Guinée en 2010. Le nouveau Président inscrivit 
la consolidation démocratique du pays parmi 
ses priorités notamment en rapprochant les 
services de sécurité des Citoyens.  M. Camara 
évoque les partenariats qui se sont établis 
pour mener à bien la réforme de la sécurité 
et la mise en place de la police de proximité 
grâce au financement du Département d’Etat 
Américain à travers l’INL. 

S’ensuit la présentation du programme de 
la première journée, à commencer par les 
discours d’introduction des personnalités 
qui ont pris place sur scène dès la prise de 
parole de M. Camara :  Madame la Maire de 
Kaloum Aminata Touré ; Madame le Docteur 
Solange Bandiaky-Badji, Directrice Senior pour 
l’Afrique Sub-Saharienne chez PartnersGlobal ; 
Son Excellence l’Ambassadeur des Etats Unis 
d’Amérique en Guinée M. Simon Henshaw ; et 
Monsieur Damantang Albert Camara, Ministre 
de la Sécurité et de la Protection Civile de 
Guinée.

Madame Aminata Touré, Maire de Kaloum, 
en sa qualité d’Hôte de l’événement, est la 
première à prendre la parole. Elle rappelle 
le rôle prépondérant de la commune de 
Kaloum dans le développement du projet : 
« La Commune de Kaloum n’a ménagé 
aucun effort pour accompagner l’équipe 
projet dans le processus d’organisation de cet 
événement, qui est l’apothéose d’un travail 
inclusif, participatif et progressif dans le cadre 
du rétablissement du dialogue entre et du 
partenariat entre la police et les citoyens… Vive 
la coopération américano-guinéenne ! ». 

Suit Dr. Solange Bandiaky-Badji qui, après 
présentation de l’ONG PartnersGlobal basée 
à Washington et son intervention auprès de la 
Guinée dans le cadre du projet « Partenaires 
pour la sécurité en Guinée : la réforme de 
la police au service du citoyen », remercie 
chaleureusement les acteurs techniques 
de ce partenariat ambitieux porté par 
PartnersGlobal que sont les ONG COGINTA 
et CECIDE, puis salue la pleine adhésion au Nina Tapsoba, responsable de programme à 

PartnersGlobal partageant ses remarques de cloture.
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projet du Ministère. « Le bénéficiaire de ce 
projet, c’est le Ministère de la Sécurité et de la 
Protection Civile de la Guinée qui a toujours 
fait preuve de bonne volonté politique et 
d’une appropriation institutionnelle du projet », 
martèle-t-elle. Dr. Bandiaky-Badji reviendra 
sur les étapes successives du projet avant 
d’exposer le contenu de ces trois journées 
d’Information et de Partage de décembre 
2019 : des présentations, des récits, des 
pièces de théâtres et des discussions sur les 
résultats et les enseignements tirés à ce jour 
du projet « Partenaires pour la sécurité en 
Guinée : la réforme de la police au service 
du citoyen ». Ce programme sera émaillé 
de partages d’expériences sur la mise en 
œuvre du projet, et de débats sur le sujet 
difficile de la prévention de la délinquance 
et de la criminalité en Guinée, ces débats 

faisant intervenir tous les acteurs concernés, 
des représentants des forces de sécurité, 
des élus, et des membres de la société civile, 
notamment des jeunes et des femmes.

Puis vint le discours de son Excellence 
l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en 
Guinée M. Simon Henshaw qui commence 
par remercier le consortium PartnersGlobal, 
COGINTA et CECIDE pour leurs efforts dans la 
conduite du projet et pour l’organisation de 
cet événement. Il exprime sa gratitude envers 
le Ministère de la Sécurité et de la Protection 
Civile de Guinée pour leur poursuite de cet 
objectif commun qu’est la réforme du secteur 
de la sécurité en Guinée. Puis M. Henshaw 
évoque son expérience personnelle de 
l’application du projet sur le terrain : « J’ai eu 
l’occasion de visiter le commissariat central 
de Labé et j’ai pu constater de visu le travail 
accompli autour de ce projet… Il était clair, de 
la part des officiers mais aussi des membres 
de la communauté présents, qu’il y avait 
une grande différence lorsqu’on supprime 
les barrières entre les forces de l’ordre et la 
communauté. » Il exprime sa satisfaction de 
voir tous les efforts et progrès accomplis, et 
son souhait de voir inscrits ces changements 
dans la durée en Guinée par le Ministère de la 
Sécurité. 

C’est enfin Monsieur le Ministre de la sécurité, 
Son Excellence Damantang Camara qui 
prends la parole pour annoncer l’ouverture 
solennelle des Journées d’Echanges et de 
Partage d’Expériences. Le Ministre de la 
Sécurité pose l’enjeu de la réforme du secteur 
de la sécurité initiée par le Président Alpha 
Condé sous le prisme d’une double doctrine : 
l’introduction d’une police de proximité, et une 
nouvelle façon de fonctionner pour la Police 
Nationale de Guinée dans les commissariats 
de police centraux. La réforme vise à 
« professionnaliser la police et à développer la Maître de cérémonie, Aboubacar Camara présente les 

invités d’honneur.

« ... l’élimination des 
barrières entre la police et 
la communauté a fait une 
grande différence.»
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gouvernance de la sécurité, afin que le citoyen 
soit sujet et acteur de sa propre sécurité, et 
à rétablir la confiance entre la police et la 
population. »

Son Excellence Damantang Camara revient 
ensuite sur l’évaluation du secteur de la 
sécurité réalisé en mai 2010, mettant en 
évidence de nombreux dysfonctionnements 
auxquels il fallut remédier sans attendre, 
d’où le soutien bienvenu du Département 
d’Etat Américain à partir de juin 2015 avec 
la naissance du projet « Partenaires pour la 
sécurité en Guinée : la réforme de la police 
au service du citoyen ». Le Ministre salue les 
résultats très encourageants obtenus depuis 
par les communes concernées, rappelle les 
près de 1600 policiers qui ont été formés à 
l’exercice de la sécurité de proximité, évoque 
les nouveaux conseils de prévention de la 
délinquance installés dans les mairies, la 
formation également des chefs de quartiers à 
la résolution des conflits et à la prévention de 

la délinquance, les forums de sécurité ouverts 
à tous, l’éducation à la citoyenneté par des 
policiers pédagogues dans les lycées, les 
dispositifs de protection des femmes et des 
enfants, ainsi que diverses formations pour 
les cadres de la sécurité au Ministère et dans 
l’administration. « Toutes ces actions ont permis 
à la police d’améliorer son image et de jouer 
son rôle social », conclut-il. 

Le Ministre achève son allocution en révélant 
l’attente de nombreuses communes de Guinée 
à bénéficier de la police de proximité, et son 
espoir, au nom du gouvernement, que se 
poursuivre le soutien des pays partenaires 
dans la réforme du secteur de la sécurité en 
Guinée.

« ... pour que les citoyens 
soient les sujets et les acteurs 
de leur propre sécurité.»
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TABLES RONDES

1ERE TABLE RONDE : « LA POLICE DE PROXIMITE EN GUINEE ET DANS LA REGION : DES 
DEFIS, L’IMPORTANCE DE LA POURSUITE DES INVESTISSEMENTS, ET LES PROPOSITIONS 
DE SOLUTIONS AUX DEFIS. »

Panelistes : 

   Dr Solange Bandiaky-Badji de PartnersGlobal, modératrice du débat ;

   Dr Adjaratou Wakha Aidara Ndiaye, Directrice Exécutive de Partners West Africa Sénégal ;

   Monsieur Samoussa Gansonre, Secrétaire général de la Fondation pour la Sécurité du Citoyen 
(FOSEC, Burkina Faso) et consultant en police de proximité ;

   Général Mamadou Camara, Directeur Central de la Sécurité Publique au Ministère de la 
Sécurité et de la Protection Civile ;

   M. Sébastien Gouraud, Directeur de COGINTA (Suisse) ;

   Mme Agathe Lele, Conseillère au Ministère de la Sécurité pour PartnersGlobal.

Table Ronde modérée par Sébastien Gouraud de COGINTA sur la gouvernance locale de la sécurité. 
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Déploiement de la police de proximité : les défis à relever 

Pour le General M. Camara, les défis sont 
d’ordre logistique. Si la formation des policiers 
formateurs, la mise en place des Comité locaux 
de Sécurité de Prévention de la Délinquance, 
ainsi que les opérations de sensibilisation à 
l’égard des lycéens et des étudiants sont des 
succès dans certains coins du pays, il faudra 
des moyens supplémentaires pour qu’elles le 
soient aussi à l’échelle nationale. 

Sébastien Gouraud segmente deux types 
de défis : les défis liés à la mise en œuvre de 
la police de proximité, et les défis inhérents 
à l’institution policière. Il cite notamment les 
besoins pour l’amélioration des conditions 
de travail des policiers, la valorisation des 
formateurs, et l’ancrage des Conseils Locaux 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
dans le processus de décentralisation en 
Guinée. 

Mise en œuvre de la police de proximité : état des lieux

Le Général Camara a rappelé le contexte 
extrêmement tendu de la période de transition 
politique 2009-2010 marquée par la violence 
et la nette dégradation de la confiance entre 
la police et les citoyens « qui considéraient les 
policiers comme des ennemis ». La question se 
posa alors sur les moyens à mettre en œuvre 
pour rétablir le dialogue et la confiance entre 
policiers et populations, notamment par un 
rapprochement effectif des forces de l’ordre 
avec les citoyens par la création d’une police 
de proximité. 

La Guinée a appris des pays voisins, 
notamment le Burkina Faso et le Sénégal. 
Pour Monsieur Gansonre, le Burkina Faso s’est 
engagé dans la police de proximité, « parce 
qu’il y avait un véritable hiatus entre l’offre 
sécuritaire et la demande sécuritaire. » Les 
éléments constitutifs d’une police de proximité 
ont donc été d’intégrés une main d’œuvre 
opérationnelle de sécurité intérieure, et 
d’instaurer la participation des communautés 
à la gestion de la sécurité particulièrement en 
ce qui concerne la prévention.

Au Sénégal, Madame Aidara insiste sur le fait 
que c’est le Général Lamine Cissé, à l’époque 

Directeur de la sécurité publique, qui a initié 
le concept de police de proximité. Il l’a installé 
tout d’abord à Dakar, puis il l’a déployé à 
travers le Sénégal lorsqu’il devint Ministre 
de l’intérieur. Le processus prit alors le nom 
de « sécurité de proximité ». Il est désormais 
demandé aux populations de collaborer 
avec les forces de l’ordre localement. Il existe 
désormais au Sénégal l’Agence d’assistance 
à la sécurité de proximité, et qui convia 
récemment la Guinée à sa conférence 
régionale. En collaboration avec Partners 
West Africa Sénégal et le CECIDE, le Général 
Cissé mènera le projet initial sur la police de 
proximité en Guinée, projet qui sera précurseur 
de Partenaires pour la Sécurité en Guinée.  

Pour Mme Agathe Lélé, l’introduction de 
la police de proximité au sein de la police 
nationale a permis, depuis 5 ans, de conduire 
la réforme de la police en Guinée. Sébastien 
Gouraud est du même avis. Il confirme que la 
police de proximité gagne du terrain car elle 
répond aux besoins très forts de l’amélioration 
du quotidien des populations. Néanmoins, des 
défis persistent. 
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Mme Lélé l’emboite le pas et identifie La 
préservation des acquis (faire en sorte que 
ce qui a été fait ne soit pas perdu), et la 
mise en application totale et complète de 
la doctrine de la police de proximité, non 
seulement dans les commissariats mais aussi 
à l’échelle de la Police Nationale sans oublier 
le domaine de la sécurité routière. Elle rappelle 
les six principes fondateurs de la police de 
proximité que chaque policier guinéen devrait 
s’approprier : proximité, partenariat, prévention, 
responsabilité, redevabilité, respect des Droits 

de l’Homme. Elle insiste aussi sur la promotion 
des femmes, notamment dans les postes à 
responsabilité de commandement, sur une 
forte représentativité des femmes au sein des 
forums et des Conseils Locaux de prévention 
de la délinquance, et sur l’orientation des 
victimes de violences liées au genre. Le 
General Camara est d’accord. Il présente les 
hautes personnalités féminines de la police 
Guinéenne en présence, mais aussi admet 
que cette dynamique est à poursuivre.

secteur de la sécurité en Guinée

L’OPROGEM est particulièrement à l’honneur. 
Une dame confirme que la police de proximité 
avec OPROGEM a permis de dénoncer des 
cas de mutilations génitales et de viols de 
fillettes. Sa collègue l’épaule : « 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 ! »

La plupart des questions portent sur 
l’expansion du projet dans le temps et 
dans l’espace. On souhaite la formation de 
plus de policiers -- pour les deux polices : 
communale et nationale -- et des jeunes 
sur la nation de police de proximité. Le 
Coordinateur de la Maison de Justice de 
Kankan salue la coordination qui existe entre 
la police de proximité, la maison de justice et 
les établissements tels que l’université, mais 
dénonce le trop faible effectif de policiers sur 
le terrain. Une Ingénieur des Mines alerte sur 
la dangerosité de deux quartiers de Conakry 
qui ne sont pas encore inclus dans le projet. 
L’OPROGEM est appelé à agir davantage pour 
qu’il n’y ait plus de viol.

Des interrogations et des témoignages constructifs pour l’avenir

La plupart des intervenants qui prennent la 
parole font des témoignages sur l’apport 
positif du projet Partenaires pour la sécurité 
en Guinée. Entre autres, un enseignant 
et conseiller communal de Kankan salue 
l’initiative policiers référents qui a éliminé 
les stéréotypes que les jeunes avaient de la 
police. La Directrice des droits de l’homme au 
Ministère de la sécurité remercie les partenaires 
du projet et affiche son contentement de voir 
enfin, grâce au projet, s’engager concrètement 
le processus du respect des Droits de l’Homme. 
La Directrice préfectorale de l’action sociale, 
de la promotion féminine et de l’enfance à 
Labé, explique que grâce aux interventions 
du projet, les femmes et les enfants de la rue 
osent enfin aller vers la police de proximité 
car ils savaient là-bas qu’ils seraient protégés 
par les policiers.  Le Président de l’ONG Action 
sans Frontière pour le Développement invite 
les jeunes à faire passer le message de 
« partenaires pour la sécurité en Guinée » car 
la police ne pouvant résoudre les problèmes 
de sécurité sans la collaboration des 
populations. S’ensuit un participant qui loue 
les succès des fora de quartiers dans Conakry 
enfin une minute de silence pour Général Cissé 
qui a énormément contribue à la réforme du 
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La Directrice de l’OPROGEM, Commissaire 
Principale Marie Gomez, prend la parole 
et 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. Elle demande l’apport de la population 
locale. Ne pouvant se substituer toutefois aux 
magistrats, elle appelle tous les citoyens à 
venir dénoncer les cas de viol et de violence 
de leur connaissance. Le Général Camara 
ajoute que la dénonciation peut aussi passer 
par les réseaux sociaux. Il promet en outre 
que la police est en train de s’organiser 
pour satisfaire les besoins sécuritaires de la 
population de Conakry qui a dépassé les 3 
millions d’habitants par notamment la création 
de 10 commissariats centraux au lieu de sept 
afin de placer des services de sécurité au plus 
près de la population. Enfin, il revient avec 
emphase sur la responsabilité individuelle 
des citoyens, enjeu fondamental de sécurité 

dans les quartiers. Lors des Conseils locaux 
de la délinquance, lors des fora, il faut que 
les personnes aient le courage de parler, y 
compris si les coupables se trouvent au sein de 
leur famille. 

Sébastien Gouraud exprime à son tour sa 
vision des perspectives en matière de police 
de proximité et évoque la constitution de 
brigades créées avec des jeunes dans certains 
quartiers, mais sans statut, et dépendant de 
la volonté et des moyens des communes. Elles 

dépendent des chefs de quartiers, et doivent 
faire l’objet d’une réflexion plus poussée, ce 
dispositif devant être mis en place de façon 
coordonnée et complémentaire avec les 
forces de police de proximité. Agathe Lele, elle, 
rappelle le rôle de la police : uniquement faire 
appliquer la loi.

Le Directeur Camara reprend la parole et livre 
à son tour ses propositions pour l’avenir. Il 
rappelle qu’à l’origine, le Projet de police de 
proximité s’appliquait seulement au district 
de Kaloum. Puis il a été étendu à sept autres 
districts. Mais ces districts n’ont pas été choisis 
au hasard : ce choix dépendait du diagnostic 
local de sécurité, ces grandes villes étaient 
gangrénées par la grande délinquance. 
Le processus de police de proximité, dont 
l’efficacité fut partout démontrée, doit se 
pérenniser et être imposé à l’ensemble des 
45 commissariats centraux de Guinée. « Mais 
il existe encore des villes qui n’ont pas encore 
la notion de proximité, et pour lesquelles nous 
avons des inquiétudes… » Ses inquiétudes sont 
liées aux moyens nécessaires pour déployer la 
proximité partout dans le pays, d’où sa volonté 

Marie Gomez, Commissaire en Chef de la Police et 
Directrice du Bureau de la Protection du Genre, des 
Enfants et de la Morale (OPROGEM).

Des réponses circonstanciées, des perspectives prometteuses

« Cette nouvelle relation 
entre la police et la 
population ne doit pas 
s’évaporer ...»
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Des représentants de l’OPROGEM qui ont soutenu les initiatives de police communautaire.

vibrante de voir le Projet se poursuivre 
après la date butoir de 2020 : « Il ne faut 
pas que disparaisse l’interaction nouvelle 
entre les policiers et la population … La 
Guinée part de très loin ! Si le projet ne 
se poursuit pas, il est à craindre que 
tous ces acquis disparaissent ». C’est 
ainsi que M. Gansonre, s’appuyant 
sur l’expérience burkinabè conseille 
de travailler à l’autonomisation des 
structures de communauté de sécurité 
avec des ressources de financement 

endogènes et consolider les acquis au 
niveau de la sous-région, au niveau des 
Etats. Et au Dr Aidara de souhaiter que la 
conférence annuelle des Chefs de Police 
de la CEDEAO se tienne en Guinée pour 
sa prochaine édition puisque l’accent fut 
mis l’an dernier sur la police de proximité : 
« Il serait bien de propager le modèle de 
la Guinée dans toute la CEDEAO.
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Les Forums locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (FLSPD) représentent l’ancrage 
institutionnel de la gouvernance locale de la sécurité. Pour Madame Joséphine Doré, ces fora sont 
« un cadre de concertation idéal » et permettent aux élus locaux de connaître les problèmes réels 
que rencontre la population. « Le forum est très utile au niveau de la communauté …Il est constitué 
de plusieurs éléments : la société civile, les policiers, les religieux, le quartier. Chacun exprime 
comment il vit, ce qui ne va pas au niveau de la communauté, » ajouta M. Abou Sylla.  

Origines des forums locaux de sécurité, éléments centraux de la politique du 

gouvernement en matière de sécurité publique

2EME TABLE RONDE : « LA GOUVERNANCE LOCALE DE LA SECURITE : LES FORA ET LES 
CONSEILS LOCAUX DE SECURITE ET DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE »

Panelistes :

   Sébastien Gouraud, Modérateur

   Madame Joséphine Doré, Secrétaire Générale de la commune urbaine de Kindia ;

   Commissaire Divisionnaire Dominique Mara, Vice-président du comité technique sectoriel 
police ;

   Commissaire Divisionnaire Mohammed Cissé, Coordinateur national de la police de proximité ;

   M. Mohammed Diara Camara, Directeur national des services de la garde communale, et 
point focal des Conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) au 
sein du Ministère de l’Administration des territoires et de la décentralisation ;

   M. Abou Sylla, Coordinateur des Chefs de quartier dans la commune de Kaloum.

Un participant discutant les conseils locaux de sécurité et 
de prévention du crime.

Selon le Commissaire Mara, il a fallu créer 
des CLSPD et des FLSPD pour parier à la 
confusion entre la nouvelle police de proximité 
et la police communale. Il fallait intégrer la 
composante de la population, représentée par 
les élus locaux, par la création d’un organe 
de concertation avec les CLSPD qui ont pris 
dès lors en charge la sécurité de proximité 
d’une zone localisée, avec les FLSPD où ce 
sont les citoyens eux-mêmes qui s’expriment. 
Ils dénoncent les problèmes de violence, de 
consommation de drogue, de viol… « La police 
de proximité n’est pas une police répressive, 
mais une police préventive… C’est ainsi que 
la police se rapproche des citoyens. » Ainsi « 
les organes de concertation ont été créés afin 

12



de structurer collectivement les populations, 
» conclura le Commissaire Cissé. Pour M. 
Mohammed Diara Camara, la constitution 

Fonctionnement et bilan des forums locaux de sécurité

des CLSPD s’inscrivait aussi dans la politique 
globale de décentralisation. 

Après la création des forums locaux et la 
formation de leurs membres, vinrent les défis 
de leur fonctionnement. Une fois les résolutions 
décidées dans les conseils, il fallait ensuite 
trouver des ressources financières pour les 
mettre en application et exécuter les plans 
locaux. Les propositions émises par les FLSPD 
sont remontées ensuite au niveau des CLSPD, 
mais leur mise en œuvre ne suit pas toujours… 
C’est aussi un problème de « motivation 
de la part des élus locaux à participer aux 
activités de ces organes de sécurité, » selon 
le Commissaire Cissé. A Kindia, les premiers 
projets du CLSPD, notamment la lutte contre 
vente et la consommation illicite de drogue, 
ont été inclus dans le programme de 
développement communal. Ainsi, la question 
ressources a pu être résolue. 

 Cote bilan, le Commissaire Mara évoque les 
difficultés rencontrées au départ du projet et 
qu’il fallut résoudre par de la sensibilisation 
auprès des acteurs économiques et sociaux. 
Puis la population a commencé à s’approprier 
le concept de police de proximité, il a été 
mis en place les « brigades de sécurité de 
quartier », soit une dizaine en tout regroupant 
chacune deux ou trois quartiers. Cela a 
déclenché chez les Chefs de quartier leur 
volonté de participer, ils ont commencé à 
donner aux brigades toutes les informations 
dont elles avaient besoin. Enfin la population 
locale tout entière s’est appropriée le projet. Le 
commissaire insiste sur le fait que le projet de 
police de proximité a « contribué à une baisse 
drastique des problèmes de sécurité ! » Les 

citoyens se sentent rassurés et sont vraiment 
satisfaits.  

Lui emboitant le pas, M. Sylla explique 
que ce qui fait le succès des fora, c’est 
« le regroupement de toutes les entités », 
l’expression des idées de chacun des 
participants dont la complémentarité permet 

d’avancer en matière de sécurité. « Avant, 
nous avions de sérieuses difficultés. Mais 
depuis 2015, avec la formation que nous avons 
suivie, nous avons pu évoluer ! » Puis plusieurs 
sessions du CLSPD – dont M. Sylla est membre – 
se sont succédées. Il a évoqué l’investissement 
personnel de la Mairesse de Kaloum qui a 
pris le temps de passer dans tous les quartiers 
de la commune « afin de connaître le mal 
de chacun des membres de sa commune ». 
Mais si au départ la sécurité n’était pas 
intégrée dans le plan du développement 
local, c’est maintenant chose faite. A la 
grande satisfaction de la population de voir la 
confiance rétablie entre elle et la police. 
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« La police de proximité 
n’est pas répressive, mais 
préventive ...»
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Des questions, réponses, et témoignages à la hauteur des enjeux de gouvernance 

La problématique de la délinquance (que 
certains trouvent s’est transformée en 
criminalité), la répartition inéquitable des 
policiers sur l’étendue du territoire national 
(11,000 policiers à Conakry contre un effectif 
national de 13,000), ainsi que le comportement 
de certains policiers qui n’honorent pas leur 
corps ont dominé les questions de l’audience.

Dans ses réponses, le Commissaire Mara 
a reconnu les défis de la répartition 
disproportionnée des agents de polices et 
a annoncé une cartographie sécuritaire 
concernant à la fois la police nationale et 
la gendarmerie nationale qui venait d’être 
réalisée. Il a expliqué que les nouveaux 
arrivants dans les forces de police sont 
progressivement envoyés à l’intérieur du pays. 

Un Général dans l’assemblée et un des 
principaux Conseillers de la police nationale 
acquiesçât que quoique la répartition n’est 
pas optimale, les facteurs de ce déséquilibre 
sont en train d’être corrigés. Les infrastructures 
dans les préfectures pour accueillir les 
différents services ne sont pas encore toutes 
mis en place, mais c’est en progression.

Sur la question du comportement 
déshonorant de certains, le Commissaire 
Camara a expliqué que des instruments de 
discipline ont été mis en place au niveau 
du Ministère ; notamment le Conseil de 
Discipline, l’Inspection régionale des services 
de police qui reçoivent toutes les plaintes 
sur le comportement malveillant des forces 
de police. La population a donc des voies 
de recours pour ces agressions et ces abus 
exercés par des policiers : ils subissent la 
procédure disciplinaire et ensuite la procédure 
judiciaire. 

Concernant la question de la délinquance, 
le Commissaire Camara a expliqué qu’il 
existe des unités spécialisées pour la lutte 
contre la criminalité. La lutte contre la petite 
délinquance quant à elle est à la charge de 
la police de proximité. Le rôle de la police 
de proximité est surtout une approche de 
prévention de la délinquance en partenariat 
avec les élus locaux et les populations. Pour 
le Commissaire Mara, la police de proximité 
est un premier levier d’action : elle remonte 
ses informations du terrain vers les services 
spécialisés en délinquance ou en criminalité. 
Selon lui, il faut admettre que la délinquance 
est aussi un problème de société qu’il 
est difficile de combattre. Madame Doré 
rappellera ensuite que la police de proximité 
est devenue un besoin essentiel qui créé 
les conditions de calme et de tranquillité 

L’Ancienne Ministre à la décentralisation 

et au développement local remercie 

sincèrement les organisateurs du share 

Fair. Elle souhaiterait que la nouvelle 

organisation de la sécurité de proximité 

et son rôle soit connue par tous dans le 

pays vu l’augmentation du viol et de la 

violence dans le pays. Selon elle le lien 

entre la police de proximité, la police 

communale et la police nationale avec 

la population incarne une synergie 

très positive vouée à la réussite à 

résoudre ces problèmes de violence 

extrêmement graves. 



3EME TABLE RONDE : « LA RELATION JUSTICE ET SECURITE »

Panelistes :

   Hippolyte Harkité Sib, ancien coordinateur du projet Partenaires pour la Sécurité en Guinée, 
Modérateur

   Monsieur N’Faly Sylla, Président du Tribunal pour Enfants, représentant du Ministère de la 
Justice ;

   Monsieur Sékou Conde, Coordinateur de la Maison de Justice de Kankan ; 

   Commissaire Ousmane Fofana, commissaire à Labé ; 

   Monsieur Alphadio Diallo, Coordinateur de la Maison de Justice de Labé ;

   Monsieur Mohamed Kassy Camara, Assistant du programme des Maisons de Justice.

M. Harkité, le modérateur, a lancé le débat par un rappel du double soutien par le Gouvernement 
Américain des réformes de la sécurité et celle de la justice en Guinée, dont il était question ici. 
L’enjeu du programme de Justice de Proximité était 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 ». Sous l’impulsion du modérateur, les panelistes aborderont : 1) le processus de réforme 
de la justice en Guinée, 2) l’historique des Maisons de Justice en Guinée, 3) le fonctionnement et le 
mode de saisine des maisons de justice et leurs relations avec la police de proximité. 

1) Le Processus de Réforme de la Justice en 
Guinée 

M. N’Faly Sylla, qui représentait le Ministère de 
la Justice, a rappelé que la réforme judiciaire 
est partie des « Etats Généraux de la justice » 

en 2011. Le diagnostic fut que la justice ne 
répondait pas du tout aux préoccupations de 
la population : juridictions trop éloignées de 
la population, magistrats en effectif insuffisant, 
manque d’infrastructures judiciaires, etc. La 
réforme fut amorcée décidément en 2015 
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publique. Le sentiment d’insécurité est en 
diminution, la confiance se rétablit, selon 
elle. Un policier venu de Labé ou la situation 
sécuritaire évolue positivement évolue 
positivement depuis le lancement de la police 
de proximité a été du même du avis. 

D’autres témoignages sont venus appuyer ces 
observations. C’est notamment le cas de Marie 
Gomez, Directrice adjointe de l’OPROGEM qui 
a remercié les élus locaux sur leur action. Elle 
cite en exemple un suspect de viol sur une 
petite fille de cinq ans qui a été appréhendée 
sur a l’implication du chef de quartier. Le 
Secrétaire général de la commune de Siguiri a 

salué le très bon travail fourni par la police de 
proximité avec la commune et les excellents 
rapports entre tous les acteurs qui ont permis 
de stabiliser la ville de Siguiri, naguère connue 
comme très criminogène. Le Coordinateur de 
la maison de justice de Kankan témoigne des 
succès similaires dans sa ville où, par suite des 
actions de la police de proximité—la formation 
dispensée dans les lycées, l’intervention des 
CLSPD et FLSPD et la formation de patrouilles 
par des jeunes volontaires, « la baisse de la 
criminalité et de la délinquance sont vraiment 
palpables à Kankan ».



avec la promulgation de la loi d’orientation 
judiciaire. Les différents codes (civil, procédure 
pénale, justice militaire) ont été révisés, et mis 
en application sous leur nouvelle forme en 
2016.

Une justice trop éloignée des citoyens faisait 
que « les citoyens ne maîtrisaient pas leurs 
droits. » La juridiction d’instance comprenait 
à travers le pays la justice de paix. Celle-ci 
s’est transformée en tribunaux de première 
instance, un par préfecture, encore en cours 
de déploiement à ce jour. Mais la justice 
est encore loin des justiciables : « Quand un 
citoyen doit faire 200 kms pour atteindre le 
tribunal de première instance, et débourser le 
prix du transport, le citoyen va préférer rester 
dans sa localité et ne pas traiter son affaire ! »

C’est ains que le consortium PartnersGlobal, 
COGINTA et Cecide est venu pour élargir le 
concept de police de proximité à la justice 
de proximité. L’objectif fut donc la création 

des Maisons de Justice. Elles furent décidées 
officiellement par décret le 28 juin 2018.  
« Elles incarnent la volonté de l’Etat de venir 
en aide aux citoyens les plus vulnérables » A 
savoir les femmes et les enfants, à moindres 
frais. Les personnels des Maisons de Justice 
sont proches des justiciables et sont, de fait, 
habilités à aider la population à comprendre 
l’avantage de consulter les Maisons de 
Justice au moindre litige. Le modèle pour la 
Guinée, dira Sylla, est le Sénégal qui parvient à 
résoudre plus de 50,000 litiges par an grâce à 
la justice de proximité.

-Hippolyte rappelle que le panel est composé 
des pionniers des maisons de justice en 
Guinée. Il passe la parole à M. Sékou CONDE, 
Coordinateur de la Maison de Justice de 
Kankan, auquel il demande de rappeler 
l’historique de sa création qui commença 
dès 2004 sous un autre nom : le centre 
d’Information de proximité, le CIP
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Lorsqu’on vient au commissariat central voir le procureur, on formule une plainte de droit commun. 
Mais à la maison de justice, on fait une réclamation… Côté police, on envoie une convocation, 
mais côté maison de justice, on adresse une invitation…Il faut considérer les maisons de justice 
comme des maisons de médiation, ou de conciliation. - Mohamed Kassy Camara

2) Historique des Maisons de Justice en 
Guinée : Les Centre d’Information de Proximité

Monsieur Sékou CONDE, Coordinateur 
de la Maison de Justice de Kankan, a 
retracé l’origine des Maisons de Justice 
aux Centre d’Information de Proximité (CIP) 
qui sont apparus en 2004 dans le cadre 
d’un programme de gouvernance initié 
par les Nations Unies. Cinq CIP furent alors 
créés. « L’Etat avait l’obligation d’offrir leur 
structure aux CIP, d’engager le personnel, 
de les rénover. » Les CIP se concentraient sur 
l’accueil, l’orientation, l’information, l’appui par 
des avocats pour de l’assistance judiciaire. 
Ils s’adressaient en priorité aux personnes 
vulnérables : femmes, enfants, personnes 
handicapées, personnes âgées. L’assistance 
juridique était gratuite. 

Les partenaires PartnersGlobal, COGINTA 
et Cecide sont ensuite intervenus pour la 
mutation des CIP vers des Maisons de Justice. 
Celles-ci disposent à ce jour des infrastructures 
les plus modernes, elles sont alimentées en 
électricité par des panneaux solaire 24h/24. 
Elles ont repris les principes fondateurs 
des CIP, - accueil, formation, information, 
assistance juridique - et possèdent pour 
l’enjeu de formation de bibliothèques fournies 
à disposition des étudiants et autres. Les 
services de la maison de justice sont gratuits 
! Elles fonctionnent avec trois médiateurs et 
trois coordinateurs qui sont appuyés par des 
secrétaires et des informaticiens. Ce personnel 
a été formé par des experts venus du Sénégal. 

Monsieur Alphadio Diallo, Coordinateur de la 
Maison de Justice de Labé, a expliqué que 
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pour capitaliser sur le travail accompli par 
les CIP entre 2004 et 2010, trois ateliers ont 
été organisés. Un documentaire, récapitulant 
l’ensemble des acquis, a été réalisé et diffusé 
dans les maisons de justice.

3) Fonctionnement et Mode de Saisine des 
Maisons de Justice et leurs relations avec la 
Police de Proximité

Pour le Commissaire Ousmane Fofana, la 
Police entretient une bonne relation de 
collaboration avec la Maison de Justice à 
Labé. Mr. Mohamed Kassy Camara, Assistant 
du programme des Maisons de Justice, a été 
du même avis et est parti de son expérience 
en tant que jeune leader lors de la mise en 
place de l’un et l’autre concept à Kindia 
pour démontrer la complémentarité entre la 
police et justice de proximité : Les maisons 
de justice ont des comités de coordination 
qui sont similaires aux CLSPD de la police de 
proximité. Ces forums citoyens permettent une 
coordination. Mr. Camara a alors illustré son 
point en revenant sur le mode de saisine des 
maisons de justice.  

La dernière table ronde du Share Fair au sujet de maisons de justice et la réforme de la justice.

Leurs différents modes de saisine : 

1. Un citoyen peut porter plainte au 
commissariat central, et comme les 
membres du comité de coordination ont 
été formés sur le sujet, ils connaissent 
bien les questions qui peuvent être 
traitées par la maison de justice. A partir 
des services de sécurité, on peut saisir 
directement la maison de justice par un 
agent de l’OPJ. 

2. Dans le cas de sujets très sensibles, le 
procureur peut à son tour analyser la 
situation en tenant compte des risques 
de dislocation familiale pour le plaignant 
s’il passe par le tribunal, et l’orienter 
plutôt vers la maison de justice ;

3. Le citoyen peut adresser directement sa 
réclamation à la maison de justice. 
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Des questions et des témoignages sans concession sur les lacunes existantes en 
matière de sécurité et de justice de proximité.

Les questions de l’audience ont porté 
sur plusieurs thématiques, notamment 
l’éloignement de la justice des justiciables ; la 
cohabitation entre les justiciables, à majorité 
analphabètes, et les cadres de la justice ; 
implication des personnes analphabètes dans 
l’utilisation des maisons de justice ; ainsi que 
la lassitude de voir dans le quartier les malfrats 
armés, arrêtés mais mal jugés, libérés trop tôt 
de prison, et récidiver. Une ancienne ministre 
à la décentralisation et au développement 
local posa des questions sur la nature de la 
relation entre la Justice et la Maison de Justice, 
l’emplacement des maisons de justice avant 
de déplorer la disparition des CIP qui n’ont 
pas été remplacés partout. Elle a par la suite 
rappelé que « dès qu’on parle de justice, dans 
la population, on a peur ! » car, par exemple, 
la lenteur des procédures de justice dissuade 
les justiciables de déclarer leurs problèmes. 
« Est-ce que cette forme nouvelle de justice 
va arranger les choses entre la population 
et la justice ? » demandera-t-elle. Enfin, elle 
a dénoncé le degré extrême de violence 
qu’a atteint le pays sans oublier le problème 
tragique des viols qui sont de toutes natures. 

Les témoignages ont abondé dans le sens 
des bienfaits de la justice de proximité et de 
sa collaboration avec la police de proximité.  
Pour un jeune dans l’audience, le tribunal 
« tranche », alors que la maison de justice 
« règle » le problème ; partant, il a demandé 
que les maisons de justice soient étendues aux 
autres préfectures comme solution pour régler 
de nombreux problèmes de la communauté. 
Pour Mme Marie Gomez, Directrice adjointe 
de l’OPROGEM, la collaboration entre police 
et justice de proximité permettra de mettre la 
population à l’abri des criminels. Elle a rappelé 

la qualité de ses rapports avec la population 
dans la protection des plus vulnérables, et les 
excellents rapports qu’elle entretient avec le 
tribunal pour enfants. Elle a souhaité, par son 
témoignage, souligner l’importance extrême 
du tribunal pour enfants dans la résolution des 
affaires lourdes impliquant des enfants. 

En guise de réponses, Mr Sylla, Président du 
Tribunal pour Enfants, a jugé que les maisons 
de justice serviront à rapprocher la justice des 
justiciables. Selon lui, l’Etat doit développer 
d’avantage les maisons de justice en Guinée 
« car c’est cette justice qui correspond aux 
préoccupations des populations ». Les citoyens 
doivent être informés de leurs droits et des 
textes de loi. Il a insisté sur l’importance de 
« vulgariser les textes de loi [car] celui qui 
connaît ses droits, il est difficile de le tromper ! » 
C’est un travail que les maisons de justice 
font déjà, comme l’a souligné Mr Conde, 
Coordinateur de la Maison de Justice de 
Kankan, qui a rappelé les missions de la 
maison de justice : l’information, l’orientation, 
la sensibilisation. C’est ainsi que les maisons 
de justice sont partenaires des radios locales, 
notamment les radios rurales. A Kankan, 
10.000 dépliants ont été édités et distribués 
aux populations pour sensibiliser les citoyens 
de leurs droits et des missions de la maison 
de justice. Il y a eu aussi une distribution de 
contacts directs de la maison de justice aux 
gens.

Mr Sylla a aussi adressé la question de la non-
exécution de peine des délinquants, qu’on 
retrouve dans les quartiers le lendemain de 
leur arrestation. Il a expliqué que la chaîne 
pénale commence par le travail des officiers 
de police judiciaire qui recherchent les auteurs, 
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les arrêtent, dressent les procès-verbaux, 
réunissent les preuves, capturent les suspects, 
et les traduisent devant le parquet. Selon lui, 
les ces cas de libérations abusives existent 
par suite de la corruption qui existe partout 
et qu’il faut le dénoncer. Cela est aussi de la 
responsabilité des citoyens, a-t-il martelé, avant 
de rapper qu’il ne faut pas non plus négliger 
la présomption d’innocence. Tous les suspects 
doivent en bénéficier d’un bout à l’autre de 
la procédure. La population ne doit pas faire 
justice elle-même, mais c’est souvent le cas… 
Puis après les suspects jugés sont reconnus 
coupables et vont purger leur peine en prison. 

« L’administration pénitentiaire est chargée de 
veiller au bon fonctionnement, et protéger la 
vie des personnes condamnées. » Enfin seul le 
Président de la République a le droit de gracier 
des personnes.

M. Alphadio Diallo est revenue sur les CIP qui 
ont été supplantés par les maisons de justice : 
« Les CIP ont évolué dans un contexte de projet, 
avec un début et une fin ! » c’était la vocation 
des CIP que d’évoluer. C’est maintenant au 
ministère de donner les moyens pour étendre 
les maisons de justice, à l’image du Sénégal 
qui en possède 12 à ce jour. 
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Police de Proximité au service de la population : Côté police, le Commissaire Ousmane 

Fofana est revenu sur la restructuration des commissariats centraux pour se rapprocher 

avec la population avec la police de proximité. Il y a eu une mise en place de nouveaux 

services ; de patrouilles de quartiers, organisation de rencontres entre les policiers référents 

et les hommes et femmes leaders, journées portes ouvertes, création d’un service d’accueil 

au commissariat avec des policiers « souriants », un policier pour chaque chef de quartier, 

les policiers référents auprès des élèves, les matches de football avec la population, etc.



Maisons de Justice : Les Dix Acquis issus des modes alternatifs de justice comme la concertation ou 
la conciliation et par l’utilisation du procès-verbal signé par les deux parties : 

L’ancrage institutionnel : les MdJ sont placées sous l’autorité du Procureur de la 
République ; publication du décret « Direction nationale de la justice de proximité et 
promotion de l’accès au droit » ;

La mise en place des comités de coordinations des MdJ présidés par le procureur de la 
république, composés de 12 personnes issues du tribunal, des forces de défense et de 
sécurité, éducation, promotion féminine et de l’enfance, leaders religieux, OSC pour la 
promotion des droits de l’homme, etc… 

L’accès gratuit au droit et à la justice ;

La prise en compte de l’expression de la volonté des parties : l’avis des citoyens 
compte, il peut ne pas être d’accord avec le PV ;

La confidentialité dans les procédures de médiation ; on choisit la personne qui nous 
accompagne.

Le désengorgement des tribunaux ;

L’accès au droit et à la justice pour tous les justiciables, sur le plan géographique ;

Droits de l’homme ;

Perspective de continuation ;

Renforcement des capacités des personnels des maisons de justice ; formation des 
médiateurs et des conciliateurs.

Alphadio Diallo, Coordinateur de la Maison de Justice de Labé

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MAISONS DE JUSTICE

21



ART ET COMMUNICAITON 

Les discours, témoignages et tables rondes des journées d’échanges et de partage d’expériences 
ont été entrecoupes par des films documentaires sur le projet, des sketches et pièces de théâtres, 
ainsi que de présentations musicales. 

FILMS DOCUMENTARIES

La Police de Proximité en Action

Le film s’intitule 
« 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 plus près des citoyens au cœur 
des communes au fil des trois phases de 
développement du projet : d’abord en 2015 les 
communes de Conakry, Dixinn et Kaloum ; puis 
en 2017 celles de Kindia et Kankan ; et enfin en 
2019 à Mamou, Labé et Siguiri. Le scenario est 
axé sur l’émergence des « policiers référents » 
aux côtés de la population, une mission, 
focalisée sur le rétablissement de la confiance 
avec la population et la prévention contre les 
violences, notamment auprès des plus jeunes, 
fort bien résumée ainsi : « Eduquer plutôt que 
sanctionner. »

La Formation des Formateurs, Pierre Angulaire 
du Projet « Partenaires pour la Sécurité en 
Guinée 

Ce film intitulé : 
« La formation des 
formateurs : valoriser 
l’expertise policière 
guinéenne » 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. Un officier 
explique qu’après des années sans formation 
professionnelle, les policiers en étaient arrivés 
à « interpréter le Droit, au lieu de dire le Droit ». 
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

Le film « Fora et 
Conseils Locaux de 
Sécurité : Renforcer 
la Gouvernance 
Locale de Sécurité » 
décrit 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. 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.
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Zoom sur les Policiers Référents

Dans ce film 
« Policiers Référents : 
Rétablir la Confiance 
entre les Jeunes 
et la Police », des 
policiers témoignent 
sur les impacts 

positifs du projet sur les enfants. Ils soulignent 
l’importance d’indiquer le « droit chemin » 
aux jeunes Guinéens soumis aux menaces 
du milieu urbain (drogue, violences de toutes 
sortes, incivisme…) et de les sensibiliser dès le 
plus jeune âge à la citoyenneté, cette jeunesse 
qui sera aux commandes du pays demain. 
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 ».

Un débat – centré sur les critères de sélection 
des policiers référents et l’organisation de leur 
mission -- a suivi la présentation de ce film. 
Puis, des policiers référents dans la salle ont 
conduit une simulation d’un un premier cours 
sur « le rôle et la mission de la police nationale. 
» A l’issue de cette séance de sensibilisation, 
deux personnes, une dame et un jeune 

homme, viennent témoigner des changements 
apparus avec la mise en place de la police de 
proximité par rapport à l’ancien dispositif porté 
par la police nationale, et leur satisfaction qui 
en découle.

Les Micro-Subventions

Le film « Micro-
Subvention : 
Promouvoir une 
Co-Production de la 
Sécurité » 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.

Après la projection de ce film, Madame 
Justine Neloum Ngaye, Coordinatrice de projet 
chez COGINTA, a expliqué comment huit 
organisations de la société civile, établies dans 
les localités concernées par le programme 
de police de proximité, ont été choisies pour 
recevoir cette gratification opérationnelle et 
financière. Il s’agit d’AGUISSA, CASEP, ADES, 
FMK-OLH, AAPSG, UPPH, ASFD, et ABEHAE. Leurs 
activités portent entre autres sur la lutte contre 
la toxicomanie des jeunes, le renforcement 
de la sécurité communautaire, la réduction 
de l’insécurité dans certains centres ville, la 
diversification des actions pour rapprocher 
la police des citoyens, la prévention des 
accidents de la circulation routière. Pour clore 
cette séance, les directeurs et présidents de 
ces organisations bénéficiaires ont présenté 
chacun leur projet.
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CEREMONIE DE CLOTURE  
Les discours de clôture ont été présentés 
par Dr. Bandiaky-Badji ; Mme Nina Tapsoba ; 
M. Chukwudi Nwadibia, le Représentant de 
l’Ambassade des Etats Unis en Guinée ; et un 
General de Police, représentant le Ministre de 
la Sécurité et de la Protection Civile.

Dr. Bandiaky-Badji a exprimé avec émotion 
la grande qualité des débats et de tous 
les échanges. Elle a rappelé la mission 
internationale de PartnersGlobal et la valeur 
ajoutée de l’action collective, du partenariat 
avec CECIDE et COGINTA. Elle a souligné 
l’importance du partage dans la résolution 
des problèmes du Sahel. La belle expérience 
de la Guinée peut traverser les frontières. 
Elle a félicité et rendu hommage à Nina 
Tapsoba, la coordinatrice du Share Fair pour 
PartnersGlobal et pour son travail dans sa 
globalité. Elle demande des applaudissements.

Mme Nina Tapsoba a remercié dans le 
détail tous les dignitaires et officiels présents 

et investis dans le projet « Partenariat pour 
la Sécurité en Guinée ». Elle a rappelé le rôle 
prépondérant de la police de proximité dans 
l’évolution de la sécurité en Guinée et a 
réaffirmé que cette action reflète l’amitié du 
gouvernement américain pour la Guinée et 
son engagement pour œuvrer pour le droit 
et la sécurité en Guinée. Elle a remercié avec 
chaleur tous les acteurs de ce projet qui sans 
eux n’aurait jamais pu réussir. « Même si ce 
projet prend fin, je vous encourage à continuer 
la lutte pour que la police de proximité soit 
toujours une réussite, » ainsi que pour les 
maisons de justice. 

M. Chukwudi Nwadibia, le Représentant 
de l’Ambassade des Etats Unis en Guinée a 
remercié l’assemblée et les officiels ainsi que 
le consortium pour sa collaboration avec 
l’Ambassade sur les projets conjoints de 
la réforme de la sécurité en Guinée et des 
maisons de justice : les deux projets étant 
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vraiment liés. Il a expliqué l’investissement du 
gouvernement américain pour « améliorer la 
situation entre la population guinéenne et 
l’Etat guinéen. » Il a salué l’engagement de 
chacun dans ce projet, et souhaité que le 
travail continue dans les années à venir. Le 
Département d’Etat Américain sera toujours 
là pour être le partenaire du ministère de la 
sécurité et le ministère de la justice de Guinée. 
« Quand je suis arrivé en Guinée, on m’a dit 
« nous sommes tous ensemble », c’est quelque 
chose que je n’ai jamais entendu dans les 
autres pays de la francophonie que j’ai visités 
! ». Il a mesuré au remplissage de la salle le 
grand impact que le projet a sur la population 
et les décideurs avant de rappeler les paroles 
de l’Ambassadeur : « nous partageons la 
même vision pour la Guinée, une Guinée plus 
sûre et plus sécurisée pour la population. »

Le Général représentant le Ministre de la 
Sécurité et de la Protection Civile, qui a 

délivré le message du Gouvernement, al 
évoqué l’accompagnement par le projet du 
Ministère pendant les cinq dernières années 
avec l’introduction de la police de proximité 
dans certains districts de Guinée et a détaillé 
toutes les réalisations du projet, sans oublier 
l’octroi des micro-subventions aux associations 
de femmes et de jeunes : « la police de 
proximité a permis de conduire la réforme de 
la police. » Il a rappelé que cette réforme est le 
fruit de la réflexion du Président Alpha Condé, 
mais qu’il ne fallait pas s’arrêter en si bon 
chemin car l’engagement des forces de police 
doit perdurer au service de la population. 
Cette police de proximité qui se résume en six 
principes, soit « les 3 P et les 3 R » : proximité, et 
partenariat avec les populations pour prévenir 
la délinquance et la criminalité, résolution 
des problèmes, redevabilité devant l’Etat et 
les populations dans le cadre du respect des 
droits de l’homme.

M. Damantang Albert, Camara, Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile ouvrant l’évènement.
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MATCH DE FOOTBALL 

Bâtir la confiance, célébrer le succès par le sport

Au cours du projet, nous avons constaté que 
la confiance entre les citoyens et la police 
pouvait être rétablie grâce à des activités 
sociales et amicales qui réunissaient les deux 
parties. Les jeunes militants engagés dans la 
lutte contre l’insécurité dans leurs quartiers 
l’ont bien compris: leurs ONG organisent 
fréquemment des rencontres sportives entre 
policiers et personnes de tous âges et sexes. 
Par exemple, des matchs de football ont lieu 
plusieurs fois par an au grand enthousiasme 

de la population locale. De tels événements 
permettent aux policiers de faire connaissance 
avec les habitants de leurs quartiers.

Dans cette optique, le dernier jour de la 
Foire du Partage (Share Fair), le consortium 
a organisé un match de football entre des 
policiers guinéens et des populations locales 
(hommes, femmes et jeunes). Les partenaires 
du projet et le personnel de l’ambassade des 
États-Unis ont également participé.
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L’humoriste Thierno Mamou faisant rire le public. Un policier présentant des matériaux de divers ateliers et 
formations.

Un commandant de police accompagnant des invités 
d’honneur lors le tour des stands d’exposition.

Quelques membres des ONG de l’initiative des petites 
subventions sont reconnus pour leurs contributions au 
projet.

Une chanteuse local Sayon Bamba pendant sa 
performance captivante.

POINTS FORTS



TERMES DE RÉFÉRENCE

Partenaires pour la Sécurité en Guinée

 
Share Fair/Journées d’Information et de Partage d’expériences du projet: une approche novatrice 
pour présenter les initiatives et créer un espace de dialogue, d’apprentissage et de partage

 
TERMES DE RÉFÉRENCE

Date et lieu : Du 04 au 06 décembre 2019, à l’Hotel Kaloum

 
CONTEXTE DU PROJET

La Guinée a adopté la police de proximité dans le cadre de la réforme de son secteur de la sécurité. 
La police de proximité vise à rétablir la confiance entre la police et les citoyens afin de fournir de meil-
leurs services de sécurité.

Depuis avril 2015, afin de soutenir la réforme du secteur de la sécurité en Guinée, et en particulier la 
mise en œuvre de la police de proximité, le Département d’Etat Américain à travers le Bureau de lutte 
contre les stupéfiants et d’application de la loi (INL), a financé le projet «Partenaires pour la Sécurité en 
Guinée : la réforme de la police au service du citoyen» dans la capitale Conakry ainsi que dans les ré-
gions de Kindia, Mamou, Labé, Kankan et Siguiri. Ledit projet est mis en œuvre par un consortium dirigé 
par PartnersGlobal, COGINTA, CECIDE et Partners West Africa (Sénégal). 

Le projet fourni un soutien institutionnel essentiel à l’Académie Nationale de la police et de la Protec-
tion Civile, formant plus de 1000 policiers, y compris des chefs des unités de police de Dixinn, Kaloum, 
Kindia, Mamou, Labé, Kankan et Siguiri. En outre, une Conseillère Technique Police travaille avec le Mi-
nistère de la Sécurité et de la Protection Civile pour mettre en œuvre des réformes de la structure orga-
nisationnelle au sein de la police, conçues pour rationaliser et améliorer les services de police.

A travers l’initiative police à l›école (policier référent), les dialogues avec les femmes et les jeunes et la 
mise en place des structures communautaires, telles que les Conseils de Sécurité et de Prévention de la 
délinquance, le consortium améliore les relations et les interactions entre la police et les citoyens. Ces 
interventions ont permis aux jeunes et aux femmes de collaborer et coopérer avec la police pour assu-
rer la sécurité et lutter contre la délinquance au niveau des quartiers et des communes.

Objectif et Format du Share Fair/ Journées d’Information et de Partage

Le projet « Partenaires pour la sécurité en Guinée : la réforme de la police au service du citoyen » tou-
chant bientôt à sa fin après cinq ans de mise en œuvre, PartnersGlobal, en collaboration avec COGIN-
TA, CECIDE et Partners West Africa organiseront un Share Fair/ Journées d’Information et de Partage de 
trois jours du 4 au 6 décembre 2019 à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry.

L’événement sera organisé grâce au parrainage du gouvernement guinéen par l’intermédiaire du Mi-
nistère de la Sécurité et de la Protection Civile qui est le partenaire clé dans la mise en œuvre du projet 
ainsi que l’Ambassade des États-Unis en Guinée.
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L’objectif général du Share-Fair/ Journées d’Information et de Partage est de rassembler des représen-
tants du gouvernement guinéen, des élus locaux ou des parties prenantes telles que des ONG, des 
policiers, des femmes, des jeunes leaders et un large public autour du projet, dans le but de partager 
les expériences et enseignements tirés le long du projet, tout en soulignant la promotion du dialogue et 
l’instauration d’un climat de confiance entre la population et la police.

 Les Journées d’Information et de Partage comprendront des tables rondes qui vont démontrer la per-
tinence d’un investissement continu dans la police de proximité en Guinée, sensibiliser les citoyens aux 
initiatives et structures dirigées par les communes qui traitent de la sécurité et de la prévention de la 
délinquance, présenter les principales réalisations du projet, l’expérience et les impacts sur les bénéfi-
ciaires. Un documentaire sur le projet sera également visionné.

En outre, l’événement offrira au public l’occasion de visiter des stands d’exposition des activités des 
Partenaires de mise en œuvre et des bénéficiaires du projet sur le site.

Panel de discussions

Tables rondes : deux tables rondes seront organisées sur les thèmes suivants :

•	 La police de proximité et la réforme du secteur de la sécurité au Sahel. Y sont invités des 
représentants de la Guinée, du Sénégal et du Burkina Faso (jour 1).

•	 Préoccupations en matière de Sécurité et collaboration sectorielle en Guinée : lien entre 
« police de proximité » et « justice de proximité » (jour 3).

Autres panels :

•	 Initiatives de petites subventions : innovations locales en matière de prévention de la 
délinquance et de sécurité des communes.

•	 Collaboration entre la police et les jeunes leaders : renforcer la confiance, améliorer la 
prévention de la délinquance, renforcer le dialogue et les partenariats, participer à des 
initiatives de sécurité dans les communes.

•	 Collaboration entre la police et les organisations féminines : rétablir la confiance et accroître 
la participation des femmes aux initiatives de sécurité communautaire et de prévention de la 
délinquance.

•	 La participation des dirigeants des collectivités locales (maires et chefs quartiers) à la 
sécurité des communes : conseils de sécurité et de prévention de la délinquance, forums 
sur la sécurité des quartiers, plans de sécurisation des communes et le renforcement des 
capacités.

Les sessions seront organisées selon des formats différents : les tables rondes suivront un format ou 
chaque orateur devant faire une présentation de 10 minutes ; elles seront suivies de discussions au sein 
du panel et avec le public. Aucune présentation PowerPoint ou discours officiel ne sera utilisé pour favo-
riser un débat ouvert et une interaction entre les participants.

Les autres panels seront un mélange de présentations PowerPoint, de récits, de témoignages, de points 
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de discussion, de poèmes, de sketches théâtraux, de projections de courtes vidéos, etc...

Les stands d’exposition seront achalandés avec des flyers, des affiches, des brochures etc., illustrant les 
activités réalisées. Ils seront visités par les participants pour écouter de brèves présentations sur les réali-
sations faites par les exposants qui vont répondre à des questions qui pourront leur être posées.

RÉSULTATS ATTENDUS

1. Les enseignements tirés des acquis de la police de proximité en Guinée et dans toute la région sont 
capturés et partagés avec les acteurs concernés du secteur de la sécurité, notamment la police, le 
ministère de la sécurité et de la protection Civile, les conseils locaux de sécurité, ainsi que les organisa-
tions de la société civile centrées sur cette question et le grand public.

2. Les citoyens sont mieux informés sur la police de proximité et sur les mesures prises par la police et le 
gouvernement guinéen pour améliorer leur sécurité et les relations entre eux et la police ;

3. Les citoyens sont mieux informés des initiatives menées par les collectivités locales et les structures 
qui adressent les questions de sécurité et de prévention de la délinquance.

LIVRABLES 
L’équipe de projet rédigera un compte rendu complet des Journées d’Information et de Partage (les 
présentations, les discussions des panels et des tables rondes ; ainsi que l’exposition des meilleures pra-
tiques/ initiatives, y compris les discours officiels lors des cérémonies d’ouverture et de clôture).
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PROJET PARTENAIRES POUR LA SECURITE EN GUINEE :

LA REFORME DE LA POLICE AU SERVICE DES CITOYENS

Agenda du Share Fair/ Journées d’Information et de Partage d’expériences

Du 4 au 6 décembre 2019 à l’Hôtel Kaloum/Conakry

Mercredi le 04 décembre 2019

09h00 – 10h00 •	 Accueil et installation

10h00 – 10h15 •	 Allocution de bienvenue de la Mairesse de Kaloum

10h15 – 10h25 •	 Présentation du Projet par PartnersGlobal

10h25 – 10h35 •	 Mot de l’Ambassadeur des Etats-Unis 

10h35 – 10h45
•	 Ouverture solennelle du Share Fair par le Ministre de la Sécurité/ 
•	 C2 PM . Ouverture solennelle du Share Fair

10h45 – 11h00 •	 Projection du Film Partenaires pour la Sécurité

11h00 – 12h30 •	 Visite des Stands (Officiels- Public)

12h30 –   13h00 •	 Brunch/Pause-café et animation culturelle 

13h00 –   13h10 •	 Projection du film sur les formations policières

13h10 –   15h15
•	 Table ronde : police de proximité en Guinée et dans la région : 

des défis, de l’importance de la poursuite des investissements et 
propositions de solutions aux défis

15h15 •	 Repas/fin de la première journée 
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Jeudi le 05 décembre 2019

09h00 – 09h30 •	 Accueil et installation 

09h30 – 09h45 •	 Résumé de la première journée 

09h45 – 09h50 •	 Projection du film FLSPD/CLSPD

09h50 – 11h50 •	 Table ronde : Gouvernance Locale de la Sécurité

11h50 – 12h50 •	 Pause-café/Sketch

12h50 – 12h55 •	 Projection du Film Policier référent

12h55 – 13h25 •	 Séance de sensibilisation des policiers référent

13h25 – 13h40 •	 Témoignage femmes et jeunes

13h40 – 13h45 •	 Projection Film Small Grants

13h45 – 15h45 •	 Présentation activités Small Grants

15h45 •	 Repas/ fin de la deuxième journée 

Vendredi le 06 décembre 2019

09h00 – 09h30 •	 Accueil et installation 

09h30 –  
09h45 •	 Résumé de la deuxième journée

09h45 – 10h00 •	 Présentation du Projet Access Guinea

10h00 – 11h30 •	 Table ronde : relation Justice-Sécurité 

11h30 – 11h45 •	 Cérémonie de clôture du Share-Fair

11h45 – 14h00 •	 Déjeuner 

14h00 – 15h30 •	 Match 

15h30 •	 Fin de la troisième journée, Share Fair 

32





PartnersGlobal
1800 Massachusetts Avenue NW,  Suite 401

Washington, DC 20036-1218
Partners@PartnersGlobal.org


