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INTRODUCTION 

Le 23 Oecembre 1990, Ie peuple de Guinee a adopte la constitution 
(Loi fondamentale) actuellement en vigueur. 

A travers Ie dispositif du texte precite, il a opte pour I'instauration d'une 
democratie liberale fondee sur la separation deS pouvoirs, la 
participation effective des populations a la gestion des affaires 
publiques, a travers notamment la decentralisation, la promotion et la 
protection des droits de la personne a travers les libertes et droits 
fondamentaux (assortis des devoirs du citoyen) Clu'il'y consacre. 

Oepuis I'adoption de cette loi fondamentale, un effort remarquable de 
legislation et de reglementation dans Ie sens de I'option politique 
precitee, a ete realise par les pouvoirs publics, quoiqu'il reste encore 
bien des choses a faire sur ce plan. 

Toutefois, cet effort de legislation et de reglementation n'a pas ete 
soutenu par un travail d'information et de sensibilisation de la population 
en vue de conduire celle-ci a pleinement exercer sa citoyennete par la 
connaissance de ses institutions, de ses droits et de ses obligations. 

C'est dans ce contexte de vulgarisation du droit que IFES inscrit son 
action en appuyant les initiatives d'education a la citoyennete telle que 
la . Semaine Nationale du Civisme et les campagnes nationales ( 
d'education civique et electorale menees par les organisations de la 
societe civile guineenne, avec I'appui de I'USAID. 

La presente brochure apporte quelques elements de reponse a 
certaines questions de base se rapportant au theme « Exercice de la 
citoyennete dans la democratie » sans toutefois avoir la pretention 
d'epuiser I'ensemble des interrogations qu'il suscite. 

Maisalors, pour revenir au theme qui nous interesse, de quoi s'agit-il? 

L'exercice de la citoyennete dans la democratie peut s'expliquer a 
travers la notion de. citoyen, I'appartenance de celui~ci a un groupe 
humain qu'est la nation et Ie pacte de solidarite par lequelles membres 
de cegroupe conviennent d' une reciprocite de droit et devoirs au 

. benefice de chacun. La structure organisee qu'est 1'I~:tat devient ainsi 
garant de ce pacte d'allegeance 
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II s'agit donc d'examiner I'ensemble des rapports qui vont s'etablir entre 
l'Etat et les citoyens dans un contexte de democratie, en se rapportant 
au cas concret de la Guinee. 

1. LA NOTION D'ETAT AU SENS MODERNE DU TERME: 

Pour apprehender la notion, nous allons en donner les definitions 
juridiques et sociologiques, identifier les differents types avant 
d'appliquertousceux-ci a l'Etatguineen; 

1.1 Definition ill travers les elements constitutifs 

A I'origine de l'Etat moderne au 16 ..... siecle, un principe cardinal du droit 
international a permis la creation et la mise en place progressive des 
188 unites etatiques qui se partagent aujourd'hui Ie globe. 

C'est Ie principe des nationalites. Ce principe a enonce ce qui suit: 

« Chaque peuple a Ie droit de se constituer en nation et 
chaque nation a Ie droit de creer un Etat » ; d'ou les trois 
elements constitutifs ci-apres : 

- La population: celle-ci ne doit pas etre nomade ; elle 
doit etre fixee sur un sol bien circonscrit et delimite. 
C'est: 

- Le territoire : iI est Ie support materiel sur lequel s'etablit . 
un groupe humain dont les elements sont soudes entre 
eux par un certain pacte de solidarite par lequel ils 
decident de s'y fixer de fa~on permanente et definitive. 

Mais une population, etablie sur un territoire donne,' si soudee, si 
organisee soit-elle, si elle n'a pas de mecanismes de regulation de la vie 
en communaute, si elle n'a pas d'organes charges de veiller au bon 
fonctionnement du groupe social en edictant au nom de celui-ci les 
normes de comportement et en sanctionnant les violations a celles-Ia, il 
n'y a pas de societe organisee, d'ou Ie troisieme element constitutif 
qu'est: . 

L'autorite politique : celle-ci est incarnee par des organes 
dont les elements sont designes par Ie peuple suivant des 
pro.c~dures conventionnellementetablies. 
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C'est la conjonction de ces trois elements qui allestent I'existence 
juridique d'un Eta\. 

- L'element territorial symbolise Ie lien, non pas 
temporaire mais definitif et indefectible ,des populations 
soudees entre elles par un certain ciment specifique qui 
justifie leur allegeance aux autorites publiques qu'elles 
designent librement et qui incarnent l'Eta\. 

Ainsi, tous les problemes de definition de l'Etat, au regard de I'exercice 
de la citoyennete, se ramenent a I'apprehension des concepts de 
peuple et de nation. II importe aussi de comprendre les divers rapports 
juridiques qui s'etablissent entre les populations et les autorites 
publiques a travers Ie lien juridique de nationalite qui implique une 

, reciprocite de droits et d'obligations entre les premieres et les secondes. 
Ainsi, les droits et libertes fondamentaux des citoyens doivent etre 
respectes par les auto rites publiques pour lesqu.elles ils repnisentent 
des obligations. A I'inverse, les droits des auto rites publiques 
constituent les obligations des citoyens. 

Des lors, toute la construction juridique de l'Etat part de la notion de 
Nation. Mais alors qu'est-ce que c'estque la Nation? 

Au titre du principe des nationalites, rappelons-Ie, « chaque peuple a Ie 
droit de se constituer en nation ... ». Ainsi donc la definition de la nation 
se ramene a celie de peuple. Le concept de peuple est une notion 
sociologique. Les sociologues Ie definissent a travers I'un ou la. 
combinaison d'un faisceau d'elements que sont la communaute 
linguistique, la communaute religieuse, la communaute de culture, un 
passe historique commun, etc. 

Mais aucun de ces criteres, ni une quelconque de leur combinaison 
n'est operant pour cerner la nation guineenne. Le peuple de Guinee, 
comme taus les autres peuples d'Afrique, dispose d'une· diversite 
linguistique, culturelle et religieuse. Par ailleurs, nous avons Ie meme 
passe historique que tous les autres peuples d'Afrique, or il n'y a pas de 
nation africaine. 

Le critere de definition du peuple de Guinee et de tous les autres 
peuples d'Afrique est « Ie critere de la lulle pour I'independance », qui a 
ete conforte au lendemain des independances, par Ie desir de vivre en 
commun manifeste alors par nos a"ieux. Ce pacte de solidarite a ete 
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verrouille par une resolution pertinente de la premiere session ordinaire 
de la conference au somrT'1et des chefs d'Etat de I'O.U.A, tenue au Caire 
en 1964. Cette resolution a complete les dispositions de la charte de 
I'O.U.A en adoptant le·« principe de I'intangibilite des frontieres heritees 
du colonialisme ». Des lors, la premiere mission des nouveaux Etats 
issus de la decolonisation.etait de creer la nation sur la base du concept 
fragile de peuple tel que reposant sur des bases plutot ideologiques que 
sociologiques. .,.:. . .. , 

C'est pour ces motifs que nul n'a Ie droit de se prevaloir d'un motif 
irrationnel et inoperant quelconque fonde sur I'ethnie (langue 
commune), la culture, la religion pour mettre en perill'unite nationale 
que I'on a construit avec tant de sacrifice depuis 40 ans et sans laquelle 
aucun groupe ethnique, culturel ou religieux n'est viable. Nous 
constituions donc un tout indivisible. . 

1.2 Definition de l'Etat ill travers sa mission 

A la difference des autres structures, l'Etat n'a pas de specialite ; il est 
caracterise par la generalite de ses missions. Le mandat essentiel de 
l'Etat est d'assumer une ou des missions d'interet general en 
accomplissant des services publics. 

Dans I'accomplissement de chacune des missions visant la satisfaction 
de I'interet general, l'Etat a I'obligation de respecter I'egalite des 
citoyens devant la loi et les charges publiques sans discrimination, 
d'afficher la neutralite, d'assurer la continuite du service public et de 
proceder ill son adaptation quand les preoccupations et aspi@tipns de la 
communaute I'exigent. .... ; .: 

Pour s'acquitter efficacement de cette mission d'interet general avec 
toutes les obligations qui la sous tendent, l'Etat va beneficie(.de la 
puissance publique. . 'i-Ji 

A ce titre, il va definir et orienter les politiques globales du pays, edicter 
les lois et reglements necessaires ill I'organisation de la communaute, 
disposer de la contrainte organisee afin de faire observer I'application 
de la loi et des reglements et d'assurer I'ordre public et la secu9te des 
biens des citoyens. . . ~. 

L'Etat dont les missions essentielles se resument en ceci peut revetir 
diverses formes juridiques. ,., 

~ 
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1.3 Les differents types d'Etats 

a) Distinction'entre Etat Federal et Etat Unitaire 

La distinction fondamentale entre ces deux ·formes d'Etat est que dans 
la Federation, il y a une pluralite d'Etats, appeles Etats Federes, qui 
s'associent et mettent au-dessus d'eux une entite appele Etat Federal 
(Ex. : Les Etats-Unis, Ie Canada, la Suisse) 

La constitution federale procede a un partage de competence tel que les 
pouvoirs internes vont etre delegues aux organes des Etats Federes 
tandis que toutes les attributions de souverainete, c'est a dire les 
competences internationales vont etre deleguees a l'Etat Federal. 

Dans un Etat Unitaire, (Ex .. La Guinee, Ie Mali, la France) les 
demembrements territoriaux qui resultent du decoupage pour une 
meilleure administratiop du territoire et les personnes qui en ont la 
responsabilite, ne disposent pas d'une large autonomie telle qu'ils 
puissent echapper au contrale des organes centraux de l'Etat. Toutes 
les decisions importantes son~ de la seulecompetence des sommets de 
l'Etat. Les autorites locales, dans cette forme d'organisation, ne 
disposent que de pouvoirs residuels qui impliquent deux types de' 
contrales administratifs specifiques que sont la tutelle et la hierarchie. 

b) Distinction entre Etattotalitaire et Etatdemocratique 

Un Etat totalitaire correspond ii une forme d'organisation dans laquelle il 
n'ya pas de separation des pouvoirs, ceux-ci etant detenus par un seul 
organe aux sommets de l'Etat, les droits et libertes fondamentaux ne 
sont ni promus, ni proteges. Cette forrne.d'organisation d'Etat n'existe 
pratiquement plus. 

\ 

Un Etat democratique est, naturellement, aux antipodes d'un Etat 
totalitaire. C'est pourquoi, avant d'appliquer les criteres sus-evoques a 
la republique de Guinee, nous allons donner quelques definitions de la 
democratie. 
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Qu'entend-on alors par democratie ? 

Lorsqu'on demande aux gens de dire ce qu'ils pensentde la democratie, 
les reponses donnees refietent a la. fois une richesse et une 
contradiction etonnante. 

En eftet, on est surpris de voir ce peuple que I'on traite souvent 
d'analphabete detinir la democratie en des termes simples et exprimer 
un certain nombre de besoins longtemps refoules et des craintes liees a 
la maniere de conduire ou de gerer les hommes et les femmes de notre 
pays. Ainsi, pour I'homme de la rue, du village, la democratie evoque 
des besoins tels que: etre libre (Iiberte d'expression, d'association, de 
reunion, de religion, de mouvement etc.) ; manger a sa faim, choisir ses 
dirigeants, contr6ler, participer a la gestion de la chose publique, bref, 
jouir de tous ses droits fondamentaux. 

La definition classique qui tente de cerner la realite democratique est 
celie d'un pouvoirdu peuple, par Ie peuple, pour Ie peuple. 

Pouvoirdu peuple 

Cette appartenance du pouvoir politique a tout Ie peuple a pour 
consequence que toutes les personnes capables d'en ~tre investies 
peuvent exercer quand elles Ie veulent. Mais pour y acceder, elles 
doivent etre mandatees par tout ou pour la majorite du peuple par Ie 
biais d'elections. Et une fois elues, elles doivent exercer Ie pouvoir dans 
I'interetde toutle peuple. 

..:l 

Pouvoir par Ie peuple 

Quant a la democratie comme pouvoir par Ie peuple, elle designe Ie 
pouvoir exerce par Ie peuple, celui-ci comprenant tous les membres de 
la societe, qui sont capables de toujours poser des actes politiques 
benefiques pour Ie peuple ou pour la majorite. Toutes ces personnes 
(hommes et femmes sans discrimination) exercent Ie pouvoir politique 
soit activement soit passivement. Elles exercent activement en etant 
aux aftaires par la gestion actuelle et toujours temporellement limitees 
des aftaires publiques dans I'interet de tous. 
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II Y a dans la doctrine scientifique plusieurs autres definitions de la 
democratie mais elles insistent toutes sur la composante peuple cpmme 
elements primordial dans la detention et dans I'exercice du pouvoir 
politique. On dit aussi de la democratie que c'est un regime 
politique dans lequel Ie peuple choisit librement ses dirigeants, 
contra Ie la maniere dont ces derniers exercent Ie pouvoir iii eux 
confie et a Ie droit d'exprimer librement ses critiques et ses 
revendications. 

La democratie est aussi donc une maniere de se comporter dans Ie 
quotidien, dans la vie person nelle, familiale et communautaire, 
marquee par la promotion de I'egalite de tous et de.toutes. Cette egalite 
suppose I'existence des lois impersonnelles devant lesquelles tous et 
toutes sont egaux. Elle suppose egalement que chacun ait Ie droit 
d'exprimer ses opinions. Elle s'exprime enfin notamment par 
I'organisation des elections libres, transparentes et periodiques. 

Ace niveau il apparait clairement deux axes: la promotion d'une culture 
democratique et la promotion des institutions democratiques. 

Pouvoir pour Ie peuple 

En eftet, des institutions democratiques sans culture derriocratique 
n'instaurent qu'une democratie de faC(ade, de me me qu'une culture 
democratique sans institutions democratiques qui la reglementent dans 
Ie vecu politique, economique et social."n'est que vaine theorie. 

II est necessaire d'avoir Ie Parlement pour editer les lois, un 
gouvernement pour conduire les affaires de l'Etat et sa gestion 
quotidienne, les cours et tribunaux pour rendre justice en toute liberte, 
h~s medias pour informer en toute independance et une armee dite 
republicaine parce qu'au service des hommes, des femmes de notre 
pays et de leurs biens. 

Dans cette perspective, les piliers de la democratie ne sont pas 
etrangers a la culture africaine, ou I'on retrouve des valeurs telles que: 
liberte, egalite, participation etjustice. 
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1.4 Les formes et nature juridiques de l'Etat guineen 

L'organisation territoriale 

La Republique de Guinee est un Etat unitaire et democratique fonde sur 
la separation des pouvoirs avec pour corollaire la territorialisation du 
pays ayant pour consequence unamenagement du pouvoir entre les 
niveaux central et local a travers les principes de deconcentration et de 
decentralisation. 

a)La dlkoncentration : 

En application de ce principe en Guinee, Ie territoire a ete decoupe en 
plusieurs circonscriptions territoriales placees, les unes par rapport aux 
autres, dans un certain ordre hierarchiqut;l impliquant une chaine de 
commandement de haut en bas. II s'agit, aux termes de I'article 89 
modifie de la loi fondamentale, des districts et quartiers, de la sous
prefecture, de la prefecture et de la region. 

La technique consiste en un amenagement des pouvoirs tel que les 
decisions importantes restent de la competence centrale, mais les 
organes locaux du pouvoir central possMent certaines competences 
de decision. On estime que les representants locaux du pouvoir central 
sont mieux places pour resoudre les probh9mes courants et eviter les 
lenteurs et complications dans la transmission des dossiers. 

Ainsi, Ie Gouverneur, Ie Prefet, Ie Sous-Prefet sont les agents de la 
deconcentration. lis decident, par delegation, aux lieux et places des 
Ministres a propos de certaines operations. 

Les autorites deconcentrees et les fonctionnaires qui travaillent sous 
leurs autorites sont nommes. lis so nt, en consequence soumis au 
pouvoir hierarchique dont les caracteristiques essentielles sont Ie 
pouvoir d'injonction et Ie pouvoir de sanction. 

Mais I'accroissement des pouvoirs de ces agents de l'Etat; aussi 
important soit-il, ne constitue pas une decentralisation. 
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b) La decentralisation: 

II y a decentralisation en Guinee parce qu'aux tennes de la loi 
fondamentale, les collectivites locales sont regies par Ie principe de la 
libre administration. Cela implique que certains pouvoirs de decision 
relevent de la seule competence d'organes locaux representatifs elus. 
Ces organes sont responsables aussi bien de la prise des decisions que 
de leur execution. 

Donc dans un Etat"decentralise, les prerogations ne sont pas I'apanage 
du seul pouvoir central. A cote de l'Etat, il existe une serie de 
collectivites ayant la personnalite morale avec tous les attributs qui s'y 
attachent, a savoir notamment une existence propre, une autonomie 
organique; une autonomie fonctionnelle et une autonomie financiere. 
Cette derniere autonomie implique la disposition par la collectivite locale 
d'un budget different du budget de l'Etat. Le critere de la decentralisation 
est I'election des organes representatifs pour un mandat de 5 ans. 

L'interet de la decentralisation est que la gestion des affaires 
locales constitue une ecole pour I'apprentissage de la democratie 
et des responsabilites. Les hommes qui en sont charges doivent avoir 
la confiance de leurs administres auxquels ils doivent leur election et 
devant lesquels ils sont responsables. 

2. L'ORGANISATION ET LE FONCTIONN·EMENT DES 
INSTITUTIONS PUBLIQUES GUINEENNE A TRAVERS 
LA CONSTITUTION DE DECEMBRE 1990 

2.1 Place de la constitution dans I'ordonnancement 
juridique 

L'Etat est une societe politique organisee qui se dote d'un 
corpus de regles appele constitution ou loi fondamentale, qui 
consacre Ie pacte d'allegeance des populations a la structure 
qu'elle cree sur la base d'un volontarisme. II s'agit donc du texte 
recueillant les normes superieures par lesquelles Ie peuple 
entend s'organiser, deleguer des competences aux organes 
qu'il met en place. C'est a travers sa constitution que Ie peuple 
dote de prerogatives de puissances publiques en contre-parties 
desquelles il s'amenage une sphere de droits et de libertes 
fondamentaux dont Ie respect par les pouvoirs publics est rendu 
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imperatif. Elle est donc I'ensemble des normes superieures, 
retlet de la souverainete, d'ou tous les autres textes (lois et 
reglements) edii:tes par les pouvoirs publics tirent leur 
I8gitimite. Elle est donc au-dessus de tous les textes en 
vigueur dans Ie pays et de toutes les autorites etatiques 
pour lesquelles Ie respect de to utes ses dispositions est 
imperatif. Elle est forcement I'emanation de tout Ie peuple qui 
I'adopte par referendum. C'est 'pour cela qu'on I'appelle 
« LOI FONDAMENTALE ». 

2.2 Importance etstructure de la loi fondamentale 

La loi fondamentale est a mi-chemin entre I'ordre juridique 
interne et I'ordre juridique international. C'est par Ie biais de 
la loi fondamentale que les regles pertinentes du droit 
international font leur entree dans Ie droit interne du pays. Par ce 
mecanisme de transposition, il y a une obligation it la charge de 
l'Etat d'integrer dans son propre ordre juridique interne, 
I'ensemble des dispositions des accords internationaux 
librement negocies et ratifies par lui. C'est pour ces motifs que 
to utes les conventions relatives aux droits de la personne et dont 
certains extra its figurent en annexe de la. presente brochure, 
viennent completer la vingtaine de dispositions 
constitutionnelles pour constituer un ensemble d'obligations 
imperatives a la charge de l'Etat dont chaque citoyen a Ie droit de 
revendiquer ou d'exiger Ie respect. 

La loi fondamentale, qui reserve ainsi une bonne place aux droits 
et libertes, amemage egalement les modalites de mise en reuvre 
de la democratie a travers la separation des pouvoirs. Celie 
separation des pouvoirs se materialise par la mise en place des 
collectivites decentralisees et des institutions republicaines aux 
sommets de l'Etat, suivant un mode de designation reposant 
essentiellement sur I'election. 

2.3 Presentation des pouvoirs publics institues par la 
constitution 

La constitution, dans ses articles 59 et 60 repartit tous les 
pouvoirs politiques entre l'Assemblee Nationale (pouvoir 
legislatif) et Ie Gouvernement (pouvoir executif). L'article 59 
enumere les matieres qui sont du domaine de la loi ce qu'on 
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appelle la competence du legislatif, et I'article 60 etablit la 
competence de I'executif pour toutes les autres matieres : c'est la 
competence de droit commun. Le pouvoir judiciaire est organise par 
les articles 80, 81, 82, 83 et 84. II est notamment charge 
d'appliquer la loi et non de I'edicter, et d'arbitrer, d'une part, 
entre les pouvoirs legislatifs et executifs pour sanctionner les 
empietements eventuels de I'un sur les competences de I'autre 
et, d'autre part, entre les particuliers et Ie pouvoir executif dont 
la tentation est toujours grande d'empieter sur Ie domaine des 
citoyens, constitue par les droits et libertes fondamentaux. 
Naturellement, tous les actes administratifs portant atteinte aces 
droits et libertes sont susceptibles de recours devant Ie juge pour 
exces de pouvoir. Mais c'est celui ou celie dont la liberte ou Ie droit a 
ete viole qui agit, car en droit c'est celui-Ia qui a interet qui agit. 

L'autorite judiciaire 

L'autorite judiciaire est incarnee par les Magistrats. On distingue deux 
types de Magistrats. II y ales Magistrats du parquet ou Magistrats 
debout qui ont pour mandat de poursuivre les malfrats, de les 
inculper et de requerir I'application de la loi a leur egard. La deuxieme 
categorie de Magistrats est constitues par les Magistrats assis : ce 
sont les juges. Eux ils ont mandat de dire Ie droit et d'appliquer la loi 
dans son texle et dans son esprit. 115 sont organises en Tribunaux et 
cours. L'article 80 proclame leur independance vis-a-vis du 
pouvoir legislatif et du pouvoir executif. L'article 81 ne les soumet, 
dans I'exercice de leur fonction, qu'a I'autorite de la loi et consacre Ie 
principe de leur inamovibilite, garantie fondamentale de la protection 
des Magistrats assis ou Juges dont les modalites sont detaillees par 
une loi organique. Parce qu'ils travaillent sous forme d'organes 
collegiaux dans les Cours et Tribunaux, les decisions des Mag istrats , 
appelees Arrets n'entrainent pas la responsabilite individuelle de 
ceux-ci. Toutefois, ces arrets sont susceptibles de recours 
juridictionnels que sont I'appel et la cassation. Ce sont ces 
considerations qui justifient ou expliquent I'organisation 
juridictionnelle qui se presente comme suit: 

26 Justices de Paix (Prefectures) 
- 9 Tribunaux de Premiere Instance (Regions) dont 2 a 

Conakry. 
Deux Cours d'Appel (une a Conakry et une a Kankan) 
Une Cour Supreme a Conakry. 
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II existe a cote de ces juridictions classiques, des juridictions 
d'exception que sont : la Haute Cour de Justice, la Cour de Surete de 
l'Etat, Ie Tribunal du Travail, Ie Tribunal Militaire et Ie Tribunal pour les 
Enfants. 

Toutes ces instances, dans leur fonctionnement, doivent assurer 
I'application rigoureuse des lois, y compris celles qui garantissent et 
protegent les droits et libertes fondamentaux. 

Les Avocats, Huissiers, Notaires sont des auxiliaires de justice et n'ont 
pas Ie statut de Magistral. 

Le pouvoir executif 

Le pouvoir executif ou reglementaire est detenu par Ie Gouvernemenl. 
Mais en Guinee, aux termes de la constitution, Ie President de la 
Republique est chef de l'Etat et Chef du Gouvernemenl. 

A ce dernier titre, il est titulaire de tout Ie pouvoir executif ou 
reglementaire general. Toutefois, I'article 39 du texle precite I'habilite a 
en deleguer a des proches collaborateurs qu'il designe a sa discretion. 
C'est ainsi qu'il choisit librement ses Ministres ainsi que ses 
representants en milieu local auxquels il delegue certaines de ses 
competences. Ces derniers beneficient alors de pouvoirs 
reglementaires residuels. lis sont directement responsables devant Ie 
President de la Republique. Les Ministres et les autorites locales 
peuvent, dans les limites des pouvoirs qui leur sont delegues, prendre 
des decisions unilaterales de reglementation, d'autorisation, de 
restriction ou d'interdiction vis-a-vis des administres. Mais parce que 
ces autorites, y compris Ie President de la Republique, ne sont pas au
dessus de la loi, tous leurs actes sont susceptibles de recours pour 
exces ou pour detournement de pouvoirs lorsqu'ils portent atteinte a un 
droit ou a une liberte. Le recours est intente devant les juridictions citees 
plus haul. 

Le pouvoir hflgislatif 

Le pouvoir legislatif est incarne par l'Assemblee Nationale. Cette 
Institution regroupe, en Guinee, 114 deputes qui sont les 
representants du Peuple qui les elit pour un mandat de 5 ans. 
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lis agissenten lieu et place de tout Ie Peuple de Guinee et incarnent 
de ce fait toute la souverainete dont est deposita ire Ie peuple. lis 
adoptent les lois necessaires a I'organisation de la communaute 
nationale guineenne et au bon fonctionnement des Institutions 
publiques. lis ratifient ou autorisent Ie President de la Republique a 
ratifier au nom du peuple de Guinee I'ensemble des conventions 
internationales a vocation universelle, qui doivent produire effets sur Ie 
territoire national. lis contra lent et approuvent toutes les grandes 
politiques nationales d'orientation initiees et mis en reuvre par Ie 
Gouvernement dont ils peuvent engager la responsabilite politique pour 
haute trahison. lis veillent a I'execution correcte par Ie 
Gouvernement de toutes les lois qu'ils adoptent. La loi, expression 
de la souverainete en tant que volonte du peuple qui en est Ie 
depositaire, n'entraine aucune responsabilite. 

On comprend ainsi aisement avec quel habilete et quelle complexite Ie 
pouvoir politique doit etre exerce. Ceci suppose alors que ce so it des 
groupes organises, disposant de veritables programmes de 
societe qui concourent pourtenir les reines du pouvoir. 

3. LE MODE D'ACCESSION AU POUVOIR POLITIQUE EN 
REPUBLIQUE DE GUINEE 

En Guinee, aux termes de la loi, la course pour I'accession au pouvoir 
aussi bien au niveau local (collectivites decentralisees) qu'au niveau 
central (Assemblee Nationale et Presidence de la Republique) n'est 
ouverte qu'aux partis politiques legalement constitues et habilites a 
exercer leurs activites par I'agrement qui leur a ete accorde. Tout citoyen 

. qui serait interesse a se porter candidat doit appartenir a un Parti 
politique ou etre parraine par celui-ci. 

Objectivement, c'est donc plutat pour un programme de societe que 
pour un individu ou un groupe d'individus que I'on vote. 

3.1 Qu'est-ce qu'un parti politique alors ? 

C'est la loi organique n° 91/02/CTRN portant charte des Partis 
politiques, qui definit les conditions de constitution et de 
participation a la vie politique des partis. 
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Les partis politiques sont des associations a but politique, qui 
rassemblent des personnes qui partagent des opinions et des 
interiits communs afin de faire avancer leurs idees dans Ie 
public, d'obtenir des mandats politiques et d'iitre en mesure 
d'influersurlesaffaires publiques. 

La loi, en Guinee, dispose que Ie Parti politique est cree par les 
membres fondateurs originaires de to utes les regions 
administratives du pays. Ceci implique qu'aucun Parti politique ne 
peut, dans ses statuts ou dans ses actions pratiques, s'identitier a 
une region, a une ethnie, a un groupe linguistique, a une 
corporation ou a une confession religieuse. 

lis ont egalement I'obligation d'exercer leurs activites conformement 
aux principes democratiques, de contribuer a la sauvegarde de I'unite 
nation ale et de I'integrite territoriale, a la protection des libertes et des 
droits de la personne. 

Les ressources des partis politiques proviennent des cotisations des 
membres, des dons et legs, des revenus de leurs activites, subventions 
et aides eventuelles de l'Etat. 

Cette question du tinancement des partis politiques peut soulever de 
graves problemes. Dans ce cas, il est preconise de creer un 
environnement dans lequel tous les Partis politiques pourront mener 
leurs activites licites sur un pied d'egalite et dissocier totalement les 
activites, Ie personnel et les ressources du gouvernement de ceux du 
Parti. 

Entin, les Partis politiques ont, entre autres, pour objet de concourir a 
I'education politique et civique des citoyens et a I'expression du suffrage 
universel. 

3.2 Le processus electoral at les modes de scrutin : 

Les partis politiques, dans la course pour I'accession au pouvoir 
politique, doivent etre places sur Ie meme pied d'egalite et laisser 
Ie peuple jouer son libre arbitrage entre les concurrents sur la 
base de la pertinence de leurs projets de societe. C'est par ce 
biais qu'on apprecie la maturite democratique a laquelle est 
parvenu Ie pays. 
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Les citoyens doivent librement designer ceux-h~ qu'ils vont mandater de 
presider a leur destinee pendant une periode don nee. Le vote est ainsi 
envisage, a la fois, com me un droit mais aussi comme un devoir. 

Ainsi, la preeminence de la regie de droit sur la volonte des dirigeants 
est essentielle pour preserver la purete de I'expression de la volonte du 
peuple. 

Le succes d'une consultation electorale ne depend pas seulement de ce 
qui se passe Ie jour du scrutin ; il faut analyser I'ensemble du processus, 
y compris les questions prelim ina ires, telles que la nature du systeme 
electoral, les conditions a remplir pour jouir du droit de vote et 
I'inscription des electeurs. La conduite de la campagne electorale est un 
indice essentiel d'une election libre et reguliere, car entrent en jeu un 
certain nombre de droits fondamentaux fondes notamment sur toutes 
les exigences de non-discrimination. 

Les observateurs nationaux et internationaux devront determiner, en 
particulier si la liberte de mouvement, de reunion, d'association et 
d'expression a ete respectee tout au long de la periode electorale ; si 
tous les Partis ont conduit leurs activites dans Ie cadre de la loi ; si un 
Parti politique ou un groupe d'interet special a ete indument soumis a 
des restrictions en ce qui concerne I'acces aux medias et leurs partisans 
ont beneficie d'une securite egale ; si les electeurs ont pu voter 
librement, sans crainte ou intimidation ; si Ie secret du scrutin a ete 
preserve et si Ie scrutin a ete conduit de faQon a eviter la fraude et les 
irregularites. 

3.3 La place de la societe civile en Guinee 

La decentralisation n'est qu'une strategie de developpement.local. 
Celui-ci requiert, en effet, la mobilisation de toutes les energies et 
potentialites a la base. Cette mobilisation socia Ie se realise au sein 
des organisations communautaires et associatives d'ou la 
complementarite incontestable entre les collectivites locales et les 
Associations de la societe civile dont I'une des vocations est aussi 
I'amelioration des conditions d'existence des populations a la base. 

En Guinee, la societe civile est definie comme etant "I'ensemble des 
organisations modernes et traditionnelles, apolitiques et non
gouvernementales, ayant un objectif commun, CEuvrant pour Ie 
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developpement socio-economique, politique et culturel en vue de 
promouvoir une paix durable et une democratie effective, jouant un r61e 
d'intermediaire ente l'Etat, les Partis politiques et les citoyens, 
conformement aux lois et reglements en vigueur". 

La difference entre les associations de la societe civile et.les partis 
politiques reside dans Ie fait que, contrairement aux derniers, les 
organisations de la societe civile ne vi sent ni la conquete, ni la 
conservation du pouvoir politique, en depit de leur r61e de garde-fou et 
de soutien de la democratie. 

Deux conceptions ont ete developpees pour apprehender la notion. 
Selon la conception negative, les organisations de la societe civile ont 
pour but de limiter I'emprise de l'Etat en I'empechant de reglementer 
I'ensemble de I'activite socia Ie ou de monopoliser les initiatives et les 
talents qui se manifestent dans la societe. 

Selon la conception positive, il s'agit d'instituer au sein de la societe une 
multitude de centres autonomes permettant aux individus de 
s'organiser collectivement pour resolldre leurs problemes et pouvant 
servir de relais a I'opinion publique, mais aussi d'instrument de pression 
a I'egard des pouvoirs publics tout en permettant de resister a leurs 
empietements. 

De ce dernier point de vue, on peut considerer les organisations de la 
societe civile comme des forces capables de: . 

Faire echec a toute velleite de bloquer Ie fonctionnement 
normal des institutions constitutionnelles d'ou qu'elles viennent; 
Aider les Partis politiques et les collectivites locales a etre de 
veritables lieux d'apprentissage de la culture democratique, de 
la conquete et de I'exercice du pouvoir dans Ie sens des interets 
superieurs des populations. 

De ce point de vue, elles constituent de veritables partenaires dans Ie 
cadre de la cooperation decentralisee. 

II Y a de nos jours une reconnaissance de fait des OSC en Guinee. 
Toutefois, bien des efforts devront etre encore mene par celles-ci pour 
concretiser leur existence legale effective en vue de jouer pleinementle 
r61e qui est Ie leur au sein de la communaute. 
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3.4 Quels recours existe t-il au benefice des citoyens 
pour faire valoir leurs droits ? 

Faut-il encore qu'ils soient largement informes de leurs droits dans 
leur consistance et leur etendue. Pour leur realisation, des 
pressions sociales a travers des groupes d'opinion, notamment les 
organisations de la societe civile doivent etre encouragees. Pour 
leur defense, des recours administratifs et juridictionnels doivent 
etre expliques aux populations. 

La presente brochure n'a nullement la pretention d'avoir epuise les 
quelques notions qu'elle y aborde. 

Le present travail se veut plutot modeste et incitateur de debats a 
I'occasion desquels des aspects specifiques pourront etre 
beaucoup plus approfondis par les interlocuteurs. 
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Annexes: 

1. Dix(10)datesaretenir; 

1789:. Declaration des droits de I'homme et du citoyen en France; 
1865 : Abolition de I'esclavage au Etats-Unis d'Amerique ; 
1945: Creation de l'Organisation des Nations Unies (ONU); 
1948 : Declaration universelle des droits. de I'homme ; 
1959 : Declaration des droits de I'enfants ; 
1976 : Declaration universelle des droits des peuples ; 
1979 : Convention sur les droits des femmes; 
1981 : Charte africaine des droits de I'homme et des peuples ; 

, ,.1989: Convention sprles droits de I'enfant ; 
1,992 : Abolition de I'apartheid en Afrique du Sud, 

2. Extrait de la declaration universelle des drolts de 
I'homme (1948) ; 

Ecrit en vocabulaire fondamental par I'ecole Instrument de Paix 
1978 

Article 1 
Quand les etres humains naissent, ils sont libres et doivent etre 
traites pOurtout de la meme maniere, 

Article 4 
Personne n'a Ie droit de vous prendre com me esclave, et vous 
ne pouvez prendre personne comme esclave . 

. ,'Article 5 
Personne n'a Ie, droit de vous torturer, c'est a dire de vous faire 
du mal etVous ne pourrez torturer personne, 

Article 9 
On n'a pas Ie droit de vous meltre en prison, de vous garder, de 
vous renvoyer de votre pays, injustement ou sans raison, 
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Article 11 
On doit admettre que VOUs' etes innocent jusqu'a ce que I'on ait 
prouve que vous etes Coupable, Si vous etes accuse, vous avez 
toujours Ie droit de vous defendre, 
On n'a pas Ie droit de vous condamner et de vous punir pour 
quelque chose que vous n'ayez pas fait ou que vous avez fait au 
moment ou la loi ne I'interdisait pas . 

• 
Article 18 

Vous avez Ie droit de choisir librement votre religion, d'en 
changer, de la pratiquer com me vous Ie desirer, seul ou avec 
d'autres personnes. 

Article 19 
Vous avez Ie droit de penser ce que vous voulez, de dire ce qui 
vous plait, sans que personne ne puisse vous I'interdire. Vous 
devez pouvoir echanger des idees avec les femmes et les 
hommes des autres pays sans que les frontieres ne vous 
empechent. 

3. Extrait de la charte africaine des droits de I'homme et 
des peuples (1981) ; 

Article 10 et 11 

Organisation de l'Unite africaine 
26 juin 1981 a Nairobi (Kenya) 
traduit en vocabulaire simple 

Toute personne a Ie droit de creer des associations, de se reunir 
librement avec d'autres personnes. 

Article 12 
Toute personne a Ie droit d'aller et venir la ou elle veut, de quitter 
son pays et d'y revenir si elle respecte les lois de son pays ou du 
pays d'accueil ; toute personne a Ie droit, si elle est maltraitee ou 
en danger de mort, de rechercher un autre pays pour sa securite 
(recevoir asile). 
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Article 14 
Toute personne a Ie droit de posseder des biens, par exemple 
d'/llre proprietaire d'une maison, de champs... . 

Article 18 
La famille est la base naturelle de la societe; l'Etat a Ie devoir de 
proteger les femmes, les enfants, les personnes agees' ou 
handicapees. 

Article 11 
On doit admeltre que vous soyez innocentjusqu'a ce que I'on ait 
prouve que vous etes coupable. Si vous etes accuse, vous avez 
toujours Ie droit de vous detendre. 

On n'a pas Ie droit de vous condamner et de vous punir pour 
quelque chose que vous n'ayez pas fait ou que vous avez fait au 
moment ou la loi ne I'interdisait pas. 

Article 19 
Tous les peuples sont egaux. 

Article 29 
Chaque personne a des devoirs envers les autres, sa famille, 
son pays; on doit respecter ses parents, les nourrir, les assister 
si cela est necessaire. 
Toute personne a Ie devoir de proteger sa culture africaine sans 
violence. 
Toute personne a Ie devoir de ne pas meltre en danger la 
securite du pays dans lequel il vit son pays d'origine. 

4. Extrait de la convention sur les droits de la femme 
(1976) ; 

Adoptee par I'assemblee generale des Nations Unies 
Ie 18 decembre 1976 

traduite en vocabulair~ simple 

Article 2 et 3 
La femme a les memes droits, responsabilites et libertes que 
I'homme. 
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Article 5 
On doit eliminer toutes pen sees ou pratiques coutumieres qui 
placent la femme comme inferieure ou superieure a I'homme. , 

Article 6 
On doit supprimer la vente, I'exploitation et la prostitution de la 
femme. 

Article 7 
Toute femme a Ie droit de voter, de se faire elire, de participer ala 
vie politique, economique et socia Ie de son pays. 

Article 10 et 11 
La femme a droit a I'acces a la me me education, au me me travail 
que les hommes. 

Article 12 
La convention demande aux Etats de faciliter aux femmes 
I'acces aux soins et d'essayer de les leur offrir gratuitement au 
besoin (grossesse, accouchement...). 

Article 16 
La femme est libre de choisir son mari en toute liberte. Personne 
n'a Ie droit de lui imposer un mariage. 
La Convention demande I'egalite de la femme et de I'homme sur 
toutes les questions concernant la vie du couple. 

'5. Extrait de la convention sur les droits de I'enfant 
(1989) ; 

adoptee Ie 20 novembre 1989 
par I'assembh~e des Nations Unies 

Toute personne de moins de 18 ans est consideree comme un enfant. 

La Convention donne des garanties aux enfants quant a leur protection 
contre la violence, I'exploitation economique, les abus sexuels, et une 
attention particuliere en cas de guerre (art. 32 a 38). L'Etat doit voter des 
lois pour que Ie travail des enfants ne porte pas atteinte a leur sante et 
qu'aucun d'eux ne soit traite comme un esclave. 
Aucun enfant ne peut etre engage dans I'armee avant I'age de 15 ans 
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La Convention offre aux enfants une protection contre les atteintes a 
leur honneur, a leur reputation et a leur vie privee, c'est a dire Ie droit de 
porter plainte devant les tribunaux. 

L'enfant a droit a une alimentation saine (alt. 24) et aux soins 
necessaires pour qu'il se sente bien (arl.3). 

La Convention rappelle leur egaljt,e en droits com me tout etre humain 
(arl. 3).23, 30 et 41. Les enfants doivent etre bien traites sans difference, 
quels que soient leur race, leur religion, leur langue, leur origine ou leur 
sexe. 

Leurdroita un nom et une nationalite (arl. 7) estreaffirme, Ie droit a la vie 
aussi (arl.6). 
Tous les enfants ont Ie droit d'aller a I'ecole gratuitement, de . jouer et 
d'avoir des loisirs. 

1. Extralt da la constitution gUlneenna de 1990 dans ses 
articles relatlfs aux droits,libertes et devoirs des cltoyens ; 

LibertG d'expression, d'opinion at da croyanca 

Chaque personne doit avoir la possibilite de dire librement ce qu'eI/e 
pense sur tel ou tel sujet ou bien de I'ecrire ; la delation, ratleinte a la vie 
privee, I'appel a la violence peuvent restreindre cette liberte. 
L'information doit circuler librement. Le droit a I'information doit etre 
reconnu et protege partous. 

1/ est interdit a quiconque d'ouvrir une lettre envoyee a une autre 
personne sans son autorisation. 

Personne ne peut etre arrete ou emprisonne a cause de ses opinions 
politiques. Chacun doit avoir la possibilite de pratiquer sa religion, de 
meme chacun a I'obligation d'accepter ceux qui en pratiquent une autre. 
Tout cela dans un esprit de tolerance et de dialogue. 

Personne ne peut etre menace, arrete ou emprisonne pour ses 
convictions et ses pratiques religieuses si elles ne portent pas 

atteinte a I'integrite ou a la liberte des autres 
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On peut adresser une plainte au tribunal, ensuite se defendre soi-meme 
ou se faire assister par un avocat de son choix devant ce tribunal. 

II faut aussi savoir que, lorsqu'une personne est accusee d'un vol, d'un 
crime ou d'un autre del it, celle-ci est consideree comme innocente tant 
que Ie tribunal tant que Ie tribunal ne I'a pas jugee coupable ; cela 
s'appelle la presomption d'innocence. 

Le jugement doit intervenir dans un delai raisonnable et aucune 
influence ne doit s'exercer sur les membres. 

Liberte d'association 

Le groupe de personnes peut creer une association politique, syndicale, 
sportive, culturelle ou autre tout en respectant les lois de son pays. 
Parfois il faut une declaration prealable pour obtenir une autorisation 
des autorites pour mener librement les activites d'une association. 

L'Etat peut dissoudre des associations qui appellent ala lutte armee, au 
terrorisme, a des manifestations violentes ou qui ont un caractere 
raciste, tribaliste ou intolerant. 

Personne ne peut forcer qui que ce soit a adherer a une association, a 
un syndicat ou un parti politique, mais en cas de catastrophes naturelles 
(inondations, secheresses, epidemies ... ), Ie devoir moral vous oblige a 
soutenir les associations qui aident les victimes. 

Liberte de reunion et de manifestation 
. " 

Les citoyens ont Ie droit de tenir des reunions privees ou 'publiques s' 
caractere politique, syndical, culturel, sportif, religieux ou autres. :.. •• . r· 

Les manifestations (rassemblement de personnes pour' exprlrl1~rf£ 
publiquement une opinion) sont autorisees ; toutefois, les! 
manifestations de rue doivent etre declarees a I'avance a la mairie, ala···. 
sous-prefecture ou a la prefecture. . ". 

Les manifestations peuvent etre interdites ou doivent emprunter un 
itineraire donne si les autorites jugent qu'elles sont susceptibles de '. 
troubler I'ordre public. . 
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Droits civils at politiquas. 

Dans un Etat democratique, tout citoyen, sauf s'il est prive de ses droits 
civiques par un tribunal, peut participer aux affaires publiques de son 
pays. 

II dispose du droit da vota. II peut presenter sa candidature aux 
elections s'il repond a certaines conditions (age, sante menta Ie ... ). Les 
elections sont libres : Ie secret du vote est assure par des enveloppes, 
un isoloiret une urne munie d'un cadenas. 

Les membres du bureau de vote, les representants des differents 
candidats et des observateurs neutres surveillent la regularite du vote. 

Le depouillement (decompte des voix) est public et ouvert a tous les 
citoyens. . 
Les citoyens ont Ie droit d'exprimer leur soutien ou leur opposition a 
I'action du gouvernement ou a I'action de leurs elus (deputes, maires ... ). 

Egalite des peuples 

Tous les peuples ont droit a I'existence et sont egaux 

Tous les peuples doivent etre respectes de la meme fa,<on, quels que 
soient leur couleur, leurs religions, leurs coutumes ou leur niveau de 
developpement. 

Les membres des tribus ou groupes minoritaires d'un pays ont les 
memes droits que les membres des tribus ou groupes qui constituent la 
majorite. Tous doivent beneficier de la meme consideration: on parle du 
droit das minorites. 

Les conventions et charles demandent aux Etats de garantir la liberte 
aux tribus ou aux groupes minoritaires aussi bien que majoritaires 
d'utiliser leur langue et de pratiquer leur religion et de suivre leurs 
coutumes. 

Droit a I'autodetermination des peuples 

Tous les peuples du monde sont libres de vivre com me ils veulent dans 
leur pays. lis sont libres de choisir ce qui est bon pour eux sans pression 
d'un autre peuple. 
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Aucun peuple ne do it subir la domination (la colonisation) d'un autre 
peuple ; cela signifie que tout peuple domine par un autre a Ie droit de se 
liberer et les autres peuples libres doivent I'aider. 

Rien ne peut justifier la domination d'un peuple sur un autre 

Droit it hi libre disposition des richesses 

Chaque peuple est proprietaire de toutes les richesses (matieres 
premieres ... ) de son pays. II a Ie droit d'en disposer comme bon lui 
semble. II a Ie droit de proteger ses richesses contre ceux qui veulent les 
lui arracher. II demeure proprietaire de ses richesses meme s'il s'entend 
avec un autre peuple pour les exploiter. . 

Chaque peuple demeure Ie premier beneficiaire de ses richesses et doit 
les utiliser pour son propre developpement. 

7. Procedure de formation et modele d'une plainte 
individuelJe ; 

Porter plainte 

Une plainte est la denonciation d'une violation dont vous avez ete la 
. victime. Elle est adressee au procureur de la Republique. Tu peux la 
faire par ecrit ou oralement devant un officier de police judiciaire a la 
brigade de gendarmerie ou au commissariat de police qui en dresse un 
proces verbal et Ie transmet au procureurde la Republique. 

En portant plainte contre quelqu'un, vous demandez que la justice 
intervienne cQll!tre lui pour Ie prejudice qu'il vous a fait subir. 
La plainte ecrite est une simple lettre dans laquelle vous devez preciser : 
• Votre etat civil complet (nom, prenom, date et lieu de naissance); 
• Le recit detaille des faits; 
• La description et I'estimation des prejudices subis; 
• Les noms et adresses des temoins des faits; 
• Les documents justificatifs utiles au juge (certificats medicaux, 

factures ... ). 

Attention a respecter les delais que la loi vous accorde pour faire valoir 
vos droits devant les tribunaux. 
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Modele de plainte 

A Monsieur Ie Procureur de la Republique 
Tribunal de Bongos 

Plainte contre Monsieur Doudou SAVAPA 
Chef du Canton Bournali 

Plaignant: Mr. Moussa NGARBE 
Ne en 1935 a Koulo 
Nationalite tchadienne 
Mecanicien 
Adresse: BP 40123 Bournali 

Assiste de Maitre ...... : ..................... , avocat au bureau de 

Bongos. 

J'ai I'honneur de deposer plainte pour Ie delit de vol de mes 10 

bceufs opere Ie 23 aoOt 1997 a Bournali par Ie nomme Doydou 

·SAVAPA, formellement identifie par mes voisins Maham!'l 

Younouss et Joseph Andagsous, habitant de Bournali. 

Je me reserve ulterieurement la faculte de me constituer partie 

civile pour obtenir reparation du prejudice subi. 

Fait a Bongos, Ie 25 aoOt 1997 
Moussa NGARBE 

(signature) 
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8. Procedure d'une action collective et adresses de 
quelques organisations de promotion et de 
protection des droits de la personne ; 

Agir collectivement 

Differentes actions non violentes peuvent etre menees collectivement 
pour la prevention ou la defense des droits de I'homme : 

• creer ou adherer II une organisation de defense des droits de 
I'homme; . 

• participer II des marches de rue; 

• participer II des sit-in; 

• signer des petitions (Ie but est d'obtenir Ie plus grand nomlire de 
signatures sur un texte qui demande reparation d'une atteinte aux· 
droits de I'homme); 

• aider II la diffu.sion de documents d'information sur les droits de 
chacun. 

A qui s'adresser ? 

• Organisation Guineenne des Oroits de I'Homme (OGOH) 
BP: 2476, Tel. 01340-11-20/46-37-86 

•. Conseil National des Organisations de la societe civile de Guinee 
(CNOSCG), Route du Niger Matam- BP : 2212 Conakry; Tel. 

. 011 21.35.25 01340.45.99 40.70.44 
e-mail: cnosc@yahoo.fr 

• Union Interafricaine des Oroits de I'Homme (UIOH) . 
01 BP: 1346 Ouagadougou 01 Burkina Faso 
Tel. 31 61 45 Fax: 31 61 44 
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• Centre Africain pour la Democratie et les Etudes des Droits de 
I'Homme 
Kairabo avenue, Kombo Saint Mary Division 
Banjul Gambie 
Tel. 39-45-25 Fax: 39-49-62 

• Amnesty International 
4, rue de la Pierre Levee 
75011 Paris France 

9. Petit glossaire des droits de I'homme. 

• Apartheid: systeme politi que qui consiste a accorder des droits 
differents aux individus selon la couleur de leur peau ; 

• Avocat: auxiliaire de justice qui essaie de concilier et pia ide la 
cause de ses clients devant les tribunaux ; 

• Casier judicia ire : document qui enregistre les condarTmations. 
Ces informations peuvent etre communiquees sous forme d'extraits ; 

• Citoyen: personne qui, dans un pays, jouit des droits politiques en 
particulier et se trouve soumis a des devoirs; 

• Code de procedure penale : ensemble de regles qui precisent 
dans quelles conditions les auteurs des infractions, des delits ou des 
crimes peuvent etre arretes et traduits en justice; 

• Code penal : recueil de lois qui definissent les infractions et 
precisent les peines qui les sanctionnent; 

• Constitu~ion : texte qui etablit les regles fondamentales pour diriger 
un Etat; 

• Constitution de partie civile: demande de reparation des victimes 
devant un tribunal; 

• Convention: c'est un accord intemational entre Etats. Cet accord 
peut s'appeler aussi traite, pacte ou charte. Les pays signataires 
sont tenus d'en respecter les dispositions; 

• Declaration: accord international entre Etats qui n'a pas de valeur. 
contraignante ; 

• Deni de justice: refus du tribunal de juger une affaire; 

30---------------



• Discrimination: action de separer, de mettre a part un 
groupe humain et de restreindreses droits ; 

• Garder Ii vue: detention dans les locaux de la police pour les 
besoins de I'enquete pr.eliminaire a une inculpation; 

• Genocide: elimination systematique d'un peuple; 

• Infraction: comportement ou action contraire a la loi et qui 
peut etre sanctionne ; 

• Interjeter appel: demander que I'affaire soitjugee a nouveau; 

• Liberte de culte : droit pour les croyants de se reunir en un lieu 
donne poury pratiquer leur religion; 

• Litige: desaccord sur un fait ou un droit qui donne lieu a un 
arbitrage ou un proces ; 

• Petition: ecrit par lequel un individu ou un groupe de 
personnes expose ses opinions, formule une plainte ou une 
demande aupres des autorites ; 

• Pieces justificatives : documents qui prouvent I'existence 
d'un droit que I'on revendique; 

• Procureur de la Republique : magistrat qui dirige Ie parquet 
d'un tribunal de grande instance; 

• Refugie: personne qui quitte son pays d'origine pour eviter 
d'etre persecutee pour des raisons politiques, religieuses ou 
autres; 

• Segregation: action de separer, de mettre des personnes a 
part selon leur couleur, leur origine ethnique ou leurS 
croyances; 

• Sit-in: manifestation non violente consistant a s'asseoir sur la 
voie publique ; 

• Syndicat : association de defense des droits des travailleurs. 
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