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Mission du 7 au 18 novembre 2017, organisée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides 

avec la participation de la Cour nationale du droit d’asile.  Au sommaire : Rappel historique, la situation poli-

tique, situation des militants de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), la Justice, les forces de 

l’ordre, les prisons, la situation des minorités sexuelles et de genre, les violences domestiques,  les mariages 

forcés et mariages précoces, les mutilations génitales féminines (MSF), la réligion, les conflits fonciers et 

successoraux, l’état-civil.  

 

Disponible en ligne  

Mémoire collective, une histoire plurielle des 

violences politiques en Guinée 

 

Les statistiques sur les entrées de demandeurs d’asile en France et en Europe mettent en exergue la part 

croissante des migrants guinéens, majoritairement jeunes, voire très jeunes. Véronique Petit décrit le con-

texte sociale, politique et économique qui peut expliquer ce phénomène d’exil des jeunes guinéens.  

 

Article disponible dans le rapport « l’asile en France et en Europe. Etat des lieux 2019 » de Forum 
réfugiés-Cosi.   

 
Disponible en ligne  

A l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Guinée, Radio France Internationale (RFI) 

et la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) publient l’ouvrage « Mémoire 

Collective, une histoire plurielle des violences politiques en Guinée ».  Ce livre présente des regards 

croisés sur les violences politiques qui ont marqué l’histoire guinéenne, depuis les années précédant 

l’indépendance jusqu’au massacre du stade du 28 septembre en 2009, qui fit plus de 150 morts parmi 

les opposants à Dadis Camara, alors chef de la junte au pouvoir.  

Ouvrage en ligne 

L’exil de la jeunesse guinéenne, confrontée à une société en crise 

Rapport de mission en Guinée Ofpra/CNDA 

https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/didr_rapport_de_mission_en_guinee_final.pdf
https://www.forumrefugies.org/s-informer/publications/rapports/330-le-rapport-annuel-2019-sur-l-asile-en-france-et-en-europe
https://www.memoire-collective-guinee.org/


Département d’Etat américain, Rapport 2019 

sur les droits humains, GUINÉE 

 Disponible en ligne 

▌Rapports d’informations 

 

 

Human Rights Watch - page GUINÉE 

 Disponible en ligne 

ACAT France (contre la torture et la peine de mort),  

fiche GUINÉE 

 Disponible en ligne 

Freedom House, rapport annuel Guinée 

2019 

 Disponible en ligne 

Amnesty International: Human Rights in Africa: Re-
view of 2019 - Guinea, 8 April 2020 
 

 

 Disponible en ligne 

https://www.acatfrance.fr/un-monde-tortionnaire/guinee-rapport-2010
https://www.hrw.org/fr/afrique/guinee
https://gn.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/218/GUINEA-HRR-2019-FRE-FINAL.pdf
https://www.ecoi.net/en/document/2025917.html
https://www.ecoi.net/en/document/2028277.html
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