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L’étau se resserre sur 
Mamady Doum-
bouya et ses com-
pagnons, déjà dans 

le viseur de la CPI. Alors 
que les récentes manifes-
tations pacifiques à l’appel 
de l’opposition  pour s’op-
poser à la « gestion unila-
térale » de la transition par 
les militaires au pouvoir en 
Guinée ont été réprimées 
faisant plusieurs morts, 
des blessés graves, l’arres-
tation et la maltraitance de 
jeunes adolescents, le chef 
de l’Etat français a exprimé 
sa vive préoccupation, ap-
pelant les putschistes au 

respect de la liberté de ma-
nifester chez les Guinéens ; 
un droit de l’Homme ina-
liénable. 

Depuis la prise du pouvoir 
par les armes en septembre 
2021, le chef du régime mi-
litaire au pouvoir, le Colo-
nel Mamady Doumbouya 
a interdit toute manifesta-
tion publique dans le pays. 
Il n’hésite pas à chaque 
fois, à déployer les moyens 
militaires, pour dissuader, 
disperser, interpeller, em-
prisonner, blesser et tuer 
des manifestants qui es-
saient de le défier en se re-

trouvant dans la rue, pour 
s’exprimer. A l’exemple 
des manifestions du mois 
de juin, juillet, et août, de 
nombreuses opposants 
se sont vus interpelés et 
jetés en prison, pendant 
que d’autres voyaient leurs 
biens (maisons, voitures, 
motos) attaqué et détruits 
par des agents de sécuri-
té déployés par le régime. 
D’autres ont à chaque 
manifestation, tout sim-
plement vu mourir des 
proches civils, à l’exemple 
du jeune Ibrahima Baldé, 
dont les images ont fait le 
tour du monde ce 17 août. 
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Au cours des mêmes ma-
nifestations, les opposants 
réunis au sein du Mouve-
ment FNDC (Front Natio-
nal pour la Défense de la 
Constitution), déplorent 
aussi la maltraitance in-
fligée aux jeunes civiles 
interpellés dans les quar-
tiers, par les gendarmes, 
policiers et militaires. 

C’est face à ces crimes à 
répétition, qui ne laissent 
aucun pays ami de la Gui-
née indifférent, que le chef 
de l’Etat Français appelle 
à respecter les droits de 
l’Homme en Guinée Co-
nakry. Il met par ailleurs 
en garde le régime du chef 

militaire Mamady Doum-
bouya, contre des crimes 
contre l’humanité qui 
pourraient être bientôt ac-
tés dans le pays, alors qu’il 
y a quelques jours, la CPI 
avait déjà appelé à la Ma-
mady Doumbouya et ses 
hommes, pour les mêmes 
raisons. 

Le chef de l’Etat français 
annonce qu’il devra ren-
contrer le Secrétaire gé-
néral de l’ONU, en marge 
de la 77è session l’Assem-
blée générale des Nations 
unies, qui s’ouvre le 13 
septembre prochain. Em-
manuel Macron et Antonio 
Guterres discuteront des 

mesures à prendre pour 
stopper la dérive autori-
taire qui prend corps en 
Guinée Conakry, faisant 
des morts parmi les popu-
lations civiles car, le régime 
fait la sourde-oreille face à 
toutes les interpellations, 
l’exhortant à respecter les 
droits de l’Homme. 

Réunis à Accra au Ghana, 
vendredi 25 mars 2022, 
en sommet extraordinaire 
à huis clos examinent la 
situation en Guinée, les 
chefs d’États de la Cédéao 
avaient donné des ultima-
tums aux militaires au pou-
voir. La Cédéao demandait 
la finalisation d’un chrono-
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gramme acceptable de la 
transition au plus tard le 25 
avril 2022, « passé ce dé-
lai, des sanctions écono-
miques et financières en-
treront immédiatement 
en vigueur », prévenait 
l’organisation.

En réponse, le pouvoir 
guinéen haussait le ton. 
Le porte-parole du gou-
vernement de la Guinée, 
Ousmane Gaoual Diallo 
soulignait alors que les 
Guinéens étaient « déçus 
» en lisant le communiqué 
des chefs d’États de la Cé-
déao. « On n’évolue pas 
vers la démocratie sous 
le diktat », soulignait-t-il 

avant d’inviter cette orga-
nisation à « ne pas consi-
dérer la Guinée comme 
un pays en guerre ou un 
pays en crise, ». 
Concernant les sanctions 
économiques et finan-
cières brandies par l’or-
ganisation à l’endroit de 
la Guinée, si le calendrier 
n’est pas présenté le pou-
voir guinéen y voyait alors 
un complot contre la po-
pulation.  « Le seul effet 
que cela représente, c’est 
d’asphyxier la popula-
tion. Est-ce la mission de 
la Cédéao de créer des 
conditions de précarité 
et de pauvreté pour les 
peuples de la sous-région 

? Donc nous, nous conti-
nuons à travailler dans 
le sens et dans rythme 
dictés par le contexte de 
notre pays », insistait Ous-
mane Diallo.

Par ailleurs, Face aux risques 
de répression des mani-
festations en Guinée, les 
avocats du FNDC avaient 
décidé le 26 juillet 2022, 
de saisir la Haut-commis-
saire des Nations unies aux 
Droits de l’Homme, Michel 
Bachelet et le Procureur 
de la Cour Pénale Interna-
tionale (CPI), Karim Khan. 
Dans une note intitulée « 
Situation alarmante des 
droits humains en Guinée 
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– Instrumentalisation de 
la justice pour intimider 
les acteurs de la société 
civile et des partis poli-
tiques – arrestations ar-
bitraires de membres du 
FNDC–Confiscation des 
droits et libertés des ci-
toyens », Me William Bour-
don et Me Vincent Bren-
garth alertaient la CPI et 
l’ONU sur les menaces de 
répression qui pesaient en 
Guinée alors que des ma-
nifestations étaient proje-
tées dès le jeudi 28 juillet 
dans le pays. 

En réponse, le pouvoir mi-
litaire a de nouveau com-
mis des morts lors des ma-
nifestations des 28 juillet 
et 29 juillet.

Etablie à La Haye, la CPI a 
annoncé une enquête pré-
liminaire sur les massacres 
perpétrés fin juillet et mis 
une fois de plus en garde 
le colonel Mamadi Doum-
bouya contre d’éventuels 
massacres. Le bilan faisait 
état de 5 morts.

Une fois de plus, le régime 
a tout botté en touche. Ce 
17 août, plusieurs morts, 
dont des adolescents, ont 
été signalés lors des mani-
festations dans plusieurs 
régions du pays ; des cen-
taines de personnes dont 
des enfants, ont fait l’ob-
jet d’interpellations et de 
tortures, par des forces de 
sécurité er de maintien de 
l’ordre. 

Force est donc de consta-
ter que le pouvoir mili-
taire en guinée ne recule 
devant rien et est prêt à 
continuer d’user de la force 
disproportionnée, y com-
pris contre les civils (parmi 
lesquels les enfants), pour 
maintenir sont autorité. 
Dans cette logique meur-
trière, celui-ci doit tout au 
moins se souvenir des ré-
gimes et des hommes qui 
furent plus puissants mais 
qui ont fini par être traduit, 
devant la CPI. 

Depuis sa constitution en 
1998, au moins 15 princi-
paux dignitaires africains 
ont été poursuivi par la 
CPI. Si les uns ont simple-
ment fait l’objet de machi-
nations orchestrées par les 



6

occidentaux pour éliminer 
quelques obstacles à leurs 
intérêts, il n’en demeure 
pas moins vrai que d’autres 
par contre, ont été effec-
tivement auteurs des faits 
qui leurs étaient reprochés 
; à savoir des crimes contre 
l’humanité, schéma dans 
lequel le pouvoir guinéen 
est entrain de s’inscrire en 
causant la mort de civil 
lors de manifestations pa-
cifiques, entre autres.

Le cas Ivoirien
Le cas de l’ancien pré-
sident ivoirien et Laurent 
Gbagbo –très adulé par 
son peuple et même les 
Africains – et son ministre 
de la Jeunesse, Charles Blé 
Goudé, dont les charges 
de crimes contre l’humani-

té avaient été confirmées à 
son encontre avant d’être 
finalement abandonnées 
et lui-même purement 
et simplement libéré, est 
l’une des exceptions en rai-
son du caractère quelque 
peu kafkaïen du procès. 
 
Libye
Un autre cas de justice aux 
ordres des occidentaux 
car, les personnes incrimi-
nées payaient les frais de 
l’inimitié entre le Président 
Mouammar Kadhafi et les 
occidentaux.  Seif Al Islam 
Kadhafi, fils de l’ancien di-
rigeant libyen et Abdallah 
Senoussi, ancien chef des 
services secrets militaires 
ont fait l’objet d’une pro-
cédure devant la CPI. Mais, 
ces deux transferts ont fait 

l’objet d’un litige entre la 
Libye qui disait être ca-
pable de juger ces préve-
nus. 

La RDC
Mathieu Ngudjolo Chui, 
ancien dirigeant du Front 
des nationalistes et inté-
grationnistes (FNI) (milice 
opérant à l’est de la RDC, 
dissoute en 2005) pour-
suivi pour crimes contre 
l’humanité et crimes de 
guerre pendant la deu-
xième guerre du Congo 
(1998-2003) fut également 
devant la CPI, même s’il fut 
acquitté le 18 décembre 
2012 par la chambre de 
première instance et libé-
ré. Dans le même contexte, 
Bosco Ntaganda, an-
cien général de l’armée 
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congolaise, poursuivi pour 
crimes contre l’humanité 
et crimes de guerre, a vu 
ses charges confirmées 
dans une audience tenue 
en février 2014.

Le Soudan
Dans l’affaire « Le procureur 
c. Abdallah Banda Abakaer 
Nourain », il fut reproché 
à l’ancien commandant 
en chef du Mouvement 
pour la justice et l’égalité, 
groupe armé soudanais, 
d’avoir pris part à des actes 
correspondant à la qualifi-
cation de crimes de guerre, 
dans le contexte du conflit 
du Darfour, qui eut secoué 
l’ouest soudanais depuis 
2003. Pour des faits simi-
laires, un mandat d’arrêt 
international fut lancé par 
la CPI, contre l’ancien pré-

sident soudanais Oumar El 
Bechir. 

La RCA 
Dans l’affaire « le procu-
reur c. Jean-Pierre Bemba 
Gombo » -ancien vice-pré-
sident de la RDC, leader du 
Mouvement de libération 
du Congo –, la CPI eut dé-
livré un mandat d’arrêt à 
l’encontre de Jean-Pierre 
Bemba Gombo pour des 
crimes de guerre et des 
crimes contre l’humani-
té qui auraient été com-
mis entre 2002 et 2003. La 
CPI eut également délivré 
un mandat d’arrêt contre 
quatre proches de ce der-
nier, pour des atteintes 
présumées à l’administra-
tion de la justice en rap-
port avec la même affaire. 
Les cinq prévenus furent 

mis à la disposition de la 
CPI qui les a condamnés 
par la suite.

Le Kenya
Dans l’affaire « Procureur 
c. Uhuru Muigai Kenyatta 
», une procédure fut enga-
gée contre l’ex président 
kényan, accusé de s’être 
prêté, en qualité de coau-
teur indirect, à des forfaits 
répondant à la définition 
de crimes contre l’humani-
té dans les violences pos-
télectorales commises lors 
du scrutin de 2007.

Dans le même contexte, 
un procès contre l’actuel 
président du pays – alors 
vice-président – William 
Ruto et de Joshua Arap 
Sang, se fut ouvert le 
10 septembre 2013. Le 
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vice-président kényan et le 
patron de la radio Kass FM 
étaient tous deux présu-
més pénalement respon-
sables en qualité de coau-
teurs indirects de crimes 
contre l’humanité.

D’autres responsables po-
litiques ou militaires, en 
RDC, Ouganda ont vu des 
mandats d’arrêts émis à 
leur encontre, et ne sont 
pas présentés devant la Ju-
ridiction internationale qui 
les a toujours considérés « 
en état de fuite ». 

En janvier 2013, la CPI 
a procédé à l’ouverture 
d’une enquête au Mali sur 
fond de violences surve-
nues durant la guerre de 
2012. Elle a également été 

saisie pendant la même 
période par la présidente 
centrafricaine de transi-
tion, Catherine Samba Pan-
za, pour l’ouverture d’une 
enquête sur les crimes les 
plus graves commis dans 
son pays, depuis deux ans.
Ces cas cités plus haut, 
doivent parler au pouvoir 
militaire en Guinée Co-
nakry, qui multiplie des 
crimes et ferme herméti-
quement ses oreilles face 
aux multiples interpella-
tions. Le cas Moussa Dadis 
Camara, est d’ailleurs assez 
explicite. 

Mamady Doumbouya 
comme Dadis Camara ? 

Le 23 décembre 2008, une 
junte militaire, dénommée 

Conseil National pour la 
Démocratie et le Dévelop-
pement (CNDD), dirigée 
par le capitaine Moussa 
Dadis Camara, s’empare 
du pouvoir en Guinée. Le 
chef des putschistes pro-
met une transition rapide 
devant se conclure par des 
élections démocratiques, 
auxquelles ni lui ni aucun 
membre de son régime ne 
prendrait part. Moins d’un 
an après, le 28 septembre 
2009, les forces de défense 
et de sécurité répriment 
violemment des milliers 
de manifestants pacifiques 
réunis au stade de Conakry 
–la capitale – pour s’op-
poser à une candidature 
éventuelle du capitaine Ca-
mara aux élections prési-
dentielles. La Commission 
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d’enquête internationale 
(CEI) créée par le Secrétaire 
général des Nations Unies 
pour établir les faits et les 
circonstances des évène-
ments du 28 septembre 
2009 en Guinée confirme 
entre autres cent cin-
quante-six (156) morts ou 
disparus, cent neuf (109) 
cas de viols ou d’autres 
violences sexuelles, et des 
centaines de cas de torture 
ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants.

Les jours suivants la ré-
pression, une instruction 
judiciaire est ouverte pour 
meurtres, viols et viola-
tion d’une interdiction de 
faire une manifestation. 
Mais, dès le 07 octobre 

2009, avec la création par 
le gouvernement guinéen 
d’une Commission natio-
nale d’enquête indépen-
dante (CNE) « investie 
de tous les pouvoirs de 
police et d’instruction » 
sur les évènements du 28 
septembre, toutes les ins-
tances judiciaires natio-
nales se sont dessaisies du 
dossier. En dépit des amé-
nagements procéduraux 
ultérieurs entre la CNE et 
les juridictions nationales, 
la présence de la CNE a 
servi de prétexte pour pa-
ralyser la justice nationale. 
C’est alors que la CPI pour-
suit l’instruction pour faire 
évoluer les procédures na-
tionales. 

A la suite des évènements 
du 28 septembre 2009, le 
Bureau du Procureur (BDP) 
avait alors confirmé le 14 
octobre 2009, l’ouverture 
d’un examen préliminaire 
sur la situation, concluant 
que les crimes commis 
au stade de Conakry pou-
vaient constituer des 
crimes contre l’humanité. 
L’intervention de la CPI 
dans la situation va mettre 
fin à l’inaction des tribu-
naux guinéens. Dès le 20 
octobre 2009, le ministre 
guinéen des Affaires étran-
gères d’alors, rencontre à 
La Haye, les représentants 
du BDP et assure qu’une 
enquête en bonne et due 
forme serait ouverte à 
propos des allégations de 
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crimes commis. Plus en-
core, une semaine avant la 
venue de la première mis-
sion du BDP en Guinée (15 
février 2010), il fut consti-
tué un collège de trois ma-
gistrats instructeurs, lequel 
eut ouvert une instruction 
judiciaire sur les évène-
ments du 28 septembre 
2009. 

La CPI permit ainsi de 
maintenir la poursuite des 
auteurs des crimes du 28 
septembre. Entre février 
2010 et octobre 2018, le 
BDP effectue seize visites 
en Guinée pour évaluer la 
progression de l’enquête 
et agir en faveur de nou-
velles avancées. Pendant 
ces visites, les représen-
tants du BDP rencontrent 
les membres du gouverne-

ment, le collège de juges 
d’instruction, la société 
civile, la communauté des 
bailleurs de fonds, les mé-
dias, et parfois le président 
guinéen Alpha Condé, 
pour chercher des voies 
et moyens de juger les cri-
minels du 28 septembre 
2009. 

En 2012, la CPI menace 
d’ouvrir à son tour une en-
quête. En effet, entre mai et 
septembre 2012, le travail 
du collège des juges d’ins-
truction était interrompu 
en raison du manque de 
ressources. Le BDP aurait 
ainsi donné un délai de 
six mois au gouvernement 
guinéen pour corriger la 
situation, sinon il deman-
derait à la Chambre préli-
minaire de la CPI l’autorisa-

tion d’ouvrir une enquête 
sur la situation de la Gui-
née, conformément à l’ar-
ticle 15 du Statut de Rome. 
Cette menace fonctionne 
particulièrement, car le 
gouvernement remédie 
rapidement à la situation.

Le 29 décembre 2017, les 
juges d’instruction clô-
turent l’enquête nationale 
en renvoyant en procès 
treize suspects, parmi les-
quels de hauts respon-
sables de la junte d’alors, 
dont l’ancien président 
Moussa Dadis Camara. Le 
gouvernement, avec l’ap-
pui des partenaires inter-
nationaux, met alors en 
place un comité de pilo-
tage pour l’organisation du 
procès du 28 septembre 
2009. 
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Seule la venue au pouvoir 
au pouvoir d’un gouver-
nement civil à la suite des 
élections démocratiques 
de décembre 2010, a pu 
créer un terreau favorable 
à la mise en œuvre de la 
complémentarité positive 
du BDP en Guinée.

Il est important de rappe-
ler que la Guinée a ratifié 
le Statut de Rome créant 
la CPI, le 14 juillet 2003. 
En conséquence, la CPI a 

compétence à l’égard des 
crimes de guerre, crimes 
contre l’humanité ou du 
crime de génocide, pou-
vant être commis sur le ter-
ritoire de la Guinée ou par 
ses ressortissants, y com-
pris les meurtres de civils 
et des violences sexuelles, 
à partir du 1er octobre 
2003. Ainsi, face aux ré-
pressions récurrentes de 
manifestants pacifiques, 
ayant fait plusieurs morts 
ces dernières semaines 

parmi les civils en Guinée, 
le colonel Mamady Doum-
bouya (Chef putschiste) et 
plusieurs membres du ré-
gime militaire au pouvoir 
en Guinée, sont dans le vi-
seur de la CPI, qui annon-
cé un examen préliminaire 
sur la situation conformé-
ment à l’article 15 du Sta-
tut de Rome.


