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Introduction
La philosophie politique définit comme société civile tout ce qui n’est pas la société politique
formelle. Les organisations non gouvernementales qui en font partie et, particulièrement
celles de défense de la démocratie et des droits de l’homme, se caractérisent par leur but non
lucratif, leurs valeurs humanistes, leurs indépendances et leur apolitisme.
Le Forum des Jeunes Africains Pour la Promotion de l’Union Africaine (FJAPUA), depuis sa
création en 2013, œuvre pour faire prendre conscience à la jeunesse africaine des maux qui
minent le continent. Parmi ces maux figurent en bonne place une inféodation de nos élites à
des entités non africaines qui, pour atteindre leurs objectifs, foulent au pied notre bon sens
et notre libre arbitre au profit de leur intérêts avec une attitude paternaliste qui frise le
mépris.
Le Code de déontologie des ONG guinéennes dispose clairement parmi les principes1
gouvernant les associations : « Être indépendant, éviter tout esprit partisan et observer la
neutralité objective propre aux ONG ; ». De même que l’article 4 de la Loi L/2005/013 fixant
le régime des associations en république de Guinée ajoute que : « les associations…sont
apolitique et ne peuvent s’affilier à un parti politique ». C’est bien cette dernière dimension
qui pose problème aujourd’hui en Afrique, et, en ce qui nous concerne, au niveau de la société
civile guinéenne2. La politisation à outrance de la société civile guinéenne ne lui permet plus
de restituer fidèlement la réalité sociopolitique de notre pays afin de permettre sereinement
l’adoption des mesures correctives qui s’imposent.
En effet, au regard des évènements sociopolitiques survenus en Guinée en 2019 et 2020, le
Forum des Jeunes Africains Pour la Promotion de l’Union Africaine a relevé un décalage
important et inquiétant entre les rapports émanent de certaines organisations nationales et
internationales et les faits vécus par les guinéens et constaté par ses membres ainsi que par
d’autres acteurs de la société civile guinéenne.
L’objectif du présent rapport est d’attirer l’attention des plateformes de la société civile, des
médias, des institutions internationales et des pouvoirs publics sur les dérives de certaines
organisations non gouvernementales et la perte en crédibilité qui pourrait en résulter et
rejaillir sur l’ensemble des actions de la société civile guinéenne.

1

Article 3 alinéa 4
https://www.courrierinternational.com/dessin/afrique-la-societe-civile-fait-elle-de-la-politique
http://vivrenguinee.over-blog.com/2016/08/societe-civile-ou-politisation-des-apolitiques-ah-nyakafothieguinee.html
https://www.thinkingafrica.org/V2/societe-civile-jeunesse-politisation-competition-politique-en-cote-divoire/
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Résumé
- Les ONGs internationales de défense de droits de l’homme revendiquent des valeurs
d’impartialité et d’objectivité sensées garantir la crédibilité des rapports qu’elles émettent sur
chaque pays
- Une analyse plus profonde de la composition, de l’organisation et des méthodes de travail
des ONGs de défense des droits de l’homme révèle des connexions étroites entre les activistes
de la société civile et des politiciens
- Ces relations contre nature jettent un doute sur l’objectivité et la sincérité des rapports
concernant les droits de l’homme en Guinée
- Plusieurs exemples en témoignent dont particulièrement celui concernant Human Rights
Watch (HRW) et son représentant en Guinée
- La société civile guinéenne se doit de réagir pour restaurer sa crédibilité et assurer la
défense des citoyens de manière plus efficace
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Les principes et valeurs des ONG de défense des droits de l’homme
Tout comme l’impartialité et l’indépendance sont, entre autres valeurs, solennellement
inscrites dans les statuts de d’Amnesty International, l’ONG, Human Rights Watch, affirme
qu’elle est « réputée pour la précision de ses enquêtes et l'impartialité de ses rapports ». Ces
professions de foi sont systématiques pour toutes les ONG de défense des droits de l’homme
et se retrouvent dans leurs méthodes de travail.
HRW précise à ce propos que « ses chercheurs mènent des enquêtes sur le terrain et
documentent les violations de droits humains de manière exhaustive, précise et objective. »
Cette éthique et cette méthodologie devraient être suffisantes pour garantir le plus de
crédibilité possible aux enquêtes sur les violations des droits de l’homme menées par les
chercheurs de ces organisations.
Ceci est malheureusement loin d’être suffisant dans un domaine aussi important que celui des
droits de l’homme et dans un contexte politique aussi délétère que celui que la Guinée a
connu au cours des dernières échéances politiques.
Des principes et valeurs mis à mal
Le fait que bon nombre d’acteurs de la société civile soient en réalité des militants de partis
politiques camouflés n’est pas vraiment une révélation pour tous ceux qui connaissent le
paysage politique guinéen. Cela est connu dans le milieu associatif et la presse guinéenne s’en
est déjà faite plusieurs fois l’écho. Ces dernières années plusieurs cas ont été particulièrement
commentés :
-

Aboubacar Akoumba Diallo, membre depuis 2004 de l’Initiative pour la Transparence
dans les Industries Extractives (ITIE). Cette organisation qui évalue la transparence
dans la gestion des ressources minières d’un pays a, pendant toutes ces années, basé
son étude de la politique minière en Guinée sur les avis et rapports élaborés, entre
autres, par ce consultant-journaliste. En avril 2018, Monsieur Akoumba Diallo a déclaré
son adhésion à l’UFDG avec ces mots : « Monsieur le président Elhadj Cellou Dalein
Diallo, je suis venu auprès de vous et souhaitais la première fois d’être un conseiller
communal, je le suis aujourd’hui. Et lundi prochain à 10 heures, je déposerai ma lettre
de démission à l’initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) de
Guinée, pour que je sois définitivement libre de travailler dans ce parti ». Pendant
combien de temps monsieur Akoumba Diallo a-t-il émis des rapports pour la politique
minière de la Guinée alors qu’il était sympathisant de l’UFDG, parti résolument opposé
aux réformes minières entamées par le Gouvernement ?

-

Mamadou Aliou Barry, tantôt Président de l'Observatoire National de la Démocratie et
des Droits de l'Homme (ONDH) de Guinée, parfois expert des questions de Démocratie
et de Sécurité, par moment consultant pour France 24, TV5 Monde, La Croix et d’autres
médias sur les questions de démocratie et droits de l’homme en Guinée, consultant
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Droits de l’homme pour Amnesty International, HRW, FIDH, etc. Il a officiellement
adhéré à l’UFDG le 4 aout 2018. A cette occasion, voici les propos qu’il a tenu : « Vous
pouvez compter sur mon engagement total, inconditionnel (…) Je vais apporter ma
modeste contribution à l’arrivée du président Cellou en 2020 à la présidence de la
république et je serais très disponible sur mes domaines de compétence… les droits de
l’homme. (…) je suis surpris que ce parti n’ait pas pu produire de rapport documenté
sur les droits de l’homme (…) jusqu’à présent j’ai travaillé avec Human Rights Watch,
Amnesty International,… ». Il est surprenant que, même après cette adhésion pourtant
officielle et publique3, des médias tels que TV5 Monde, France 24 ou La Croix ont
continué à donner la parole à Aliou Barry en le présentant comme chercheur en
géopolitique, consultant, expert ou encore directeur d’un Centre d’Analyse et d’Études
Stratégiques (CAES)4.
-

Au mois d’octobre 2020, des communicants sur les réseaux sociaux5 ont dénoncé un
responsable de l’ONG ABLOGUI6 comme étant membre de l’opposition. Il multipliait
les publications contre le gouvernement et en faveur de l’UFDG alors qu’il est chargé
de communication de la représentation de l’Union européenne en Guinée. Au-delà du
fait que l’Union européenne n’est pas censée prendre parti dans le débat politique
guinéen, il faut également rappeler que le crédo de cette association est de « faire
avancer les débats sur les droits de l’Homme, la démocratie, la liberté d’expression, les
questions du genre… à travers les nouvelles technologies (…) dans le respect des règles
de l’éthique et de la déontologie en préservant la paix et la quiétude sociale dans le
pays ».
Par ailleurs, Abdoulaye Oumou Sow, Secrétaire Général de ABLOGUI, blogueur sur la
plateforme de Mondobloglog (RFI), ancien correspondant du média Panafricain Africa
Daily News, pigiste pour divers sites dont guineematin.com est
également….Coordinateur de la Communication du Front National pour la Défense de
la Constitution. Faut-il rappeler que ce front, composé de plusieurs partis d’opposition,
a été le principal protagoniste des revendications politiques de ces trois dernières
années ?

3

https://www.visionguinee.info/2018/08/05/un-defenseur-des-droits-de-lhomme-prometdoeuvrer-pour-que-dalein-soit-president-de-la-republique/
4

https://information.tv5monde.com/video/presidentielle-en-guinee-alpha-conde-offre-unspectacle-affligeant
https://www.visionguinee.info/2020/08/07/un-chercheur-en-geopolitique-assure-qualphaconde-va-mourir-au-pouvoir/
https://www.france24.com/fr/video/20201014-pr%C3%A9sidentielle-en-guin%C3%A9ealpha-cond%C3%A9-%C3%A0-l-assaut-d-un-troisi%C3%A8me-mandat
https://www.youtube.com/watch?v=hNowRz-90Bg
https://www.la-croix.com/Monde/En-Guinee-election-presidentielle-haut-risque-2020-10-121201119076
5

https://www.facebook.com/lecoindesguineens/posts/1312301929105014/
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Au regard de tous ces mélanges de genre révélés par des adhésions assumées sur le tard ou
des révélations7, FJAPUA a décidé d’approfondir les informations relatives aux organisations
de défense de droits de l’homme et leur fonctionnement en Guinée.
Une société civile politisée
Il existe une quarantaine d’organisations qui se consacrent à la protection des droits de
l’homme en Guinée. Certaines d’entre elles sont les antennes locales d’organisations
internationales très connues telles que Amnesty International, Human Rights Watch, FIDH,
etc.
Les rapports émis par ces organisations internationales sont, pour l’essentiel, le fruit du travail
de leurs représentants guinéens. On doit donc s’attendre à ce qu’au-delà des exigences de la
loi L/2005/013, ces représentants locaux respectent les mêmes exigences d’objectivité et
d’impartialité dans leurs investigations revendiquées par leur mandant. Ceci est
malheureusement très loin d’être le cas. En recoupant les résultats des enquêtes judiciaires,
les reportages sur les violences qui ont émaillés les échéances politiques depuis fin 2019 et
nos propres investigations, il est formellement établi des liens étroits entre plusieurs membres
des partis d’opposition et du FNDC8 et plusieurs organisations de la société civile, notamment
celles relatives aux droits de l’homme.
La grande majorité de ces organisations de défense des droits de l’homme en Guinée sont
activement liées à des partis ou des personnalités politiques. Ces liens sont professionnels,
financiers, politiques, institutionnels et, parfois même, familiaux. Le contenu de ces relations
entre ces activistes et les politiciens va de l’échange d’informations, à l’organisation de
réunions stratégiques, la collecte et le transfert de fonds, en passant par la mobilisation de
militants, l’utilisation de faux comptes ou de noms d’emprunts pour véhiculer des mots
d’ordres et, parfois même, la participation active à des actions subversives.
Des travaux peu fiables
Au-delà de toute considération, ce constat révèle malheureusement la légèreté avec laquelle
certaines organisations internationales enquêtent, analysent et jugent notre pays pour
ensuite livrer aux instances internationales (Union Africaine, Nations Unies, Union
Européenne), aux médias internationaux et à l’opinion publique, des rapport censés être le
reflet fidèle de la réalité guinéenne. Un minimum de respect pour leurs propres statuts et
l’exigence de neutralité qui doit sous-tendre leurs activités devraient pourtant commander
une plus grande vigilance et ce, dès le choix de leurs collaborateurs locaux.

7

https://guineelumiere.com/index.php/15-faits-divers/1183-guinee-la-societe-civile-desimposteurs
8
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Comme le dit Jean-Claude Bernheim Professeur dans les Universités d’Ottawa, de Montréal
et de Saint- Boniface et Secrétaire chargé des questions carcérales à la FIDH : « pour être
crédible et reconnu, le rôle des ONG doit s’exercer avec beaucoup de rigueur et d’honnêteté,
c’est-à-dire que lorsqu’une ONG est avertie d’une violation de droits par un État elle doit dans
une première étape vérifier les renseignements qu’elle possède et compléter les éléments du
dossier afin d’être convaincue hors de tout doute de l’entière véracité des faits et également
de pouvoir en faire la démonstration publiquement si nécessaire »
Que fait-on de la mémoire de toutes ces victimes qui ont droit ne serait-ce qu’à un minimum
de rigueur dans les enquêtes devant aboutir à l’identification de leurs bourreaux ?
Comment exiger d’un militant de parti politique déguisé en activiste des droits de l’homme
qu’il soit objectif et impartial dans une enquête sur une crise opposant son camp politique au
pouvoir en place ?
Le cas spécifique de HRW
Le cas le plus caractéristique est celui de Mohamed Hady Barry, représentant de Human
Rights Watch en Guinée.
Monsieur Barry est entré dans l’arène politique guinéenne avec feu Siradiou Diallo dans la
lutte pour le pouvoir jusqu’à la mort de ce dernier. Ensuite, il a rejoint le parti Union Nationale
pour le Renouveau (UNR). A partir de là il a développé des relations avec de grandes
institutions internationales lui permettant de se positionner et être influent. Après la mort de
Siradiou Diallo et il a entretenu de très bonnes relations avec Bah Oury. De façon officieuse, il
a rejoint l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) et participe aux activités du
Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC).
Si les autres représentants des organisations internationales de défense des droits de
l’homme prennent des précautions pour ne pas afficher leur appartenance politique,
monsieur Barry expose son affiliation à l’UFDG de façon ostentatoire. De telle manière qu’une
simple consultation de son compte Facebook suffirait à édifier Human Right Watch sur son
engagement politique. En effet, son profil9 sur lequel il se présente lui-même comme
« consultant Sociologue chercheurs-Chef de Mission à Human Rights Watch Guinée Conakry »
est une mine d’informations. La quasi-totalité de ses publications sont des condamnations du
gouvernement ou des éloges de Cellou Dalein Diallo et/ou de l’UFDG ou de tout ce (et ceux)
qui s’oppose(nt) au pouvoir actuel. Dans la rubrique « j’aime » et sur les pages où il est
abonné, Mohamed Hady Barry mentionne plus de 40 personnalités, mouvements ou sections
de l’UFDG et de partis d’opposition. Les deux seules vidéos qu’il affiche sont celles de discours
de Cellou Dalein Diallo. Pour ceux qui voudraient encore ergoter sur l’ancrage politique du
représentant de HRW en guinée, Mohamed Hady Barry a définitivement fait acte d’allégeance
le 10 janvier 2021, lorsqu’il est allé jusqu’à changer sa photo de profil pour afficher fièrement
celle de Cellou Dalein Diallo, président de l’UFDG.
Faut-il rappeler que le conflit d’intérêts est un conflit entre la mission confiée à une personne
et ses intérêts privés et qu’il remet en cause la neutralité avec laquelle elle doit accomplir sa
9

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011825405943
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mission ? Peu importe qu’il soit réel, apparent ou potentiel. « L'apparence de conflit d'intérêts
porte tout autant atteinte à l'honneur, à la dignité et à la crédibilité de la profession qu'un réel
conflit »10. L’appartenance officielle ou officieuse de Mohamed Hady Barry à l’UFDG
représente un grave conflit d’intérêts avec son statut de représentant Human Rights Watch.
Elle est en contradiction flagrante avec les principes et valeurs revendiqués par cette
organisation en particulier et les autres associations du même type en général. Enfin, elle viole
les dispositions pertinentes du Code de déontologie des ONG guinéennes et de la loi
L/2005/013 fixant le régime des associations en république de Guinée
Ceci est incontestable, quelle que soit la nature du travail de monsieur Barry en Guinée pour
le compte de HRW, quel que soit le contenu de sa lettre de mission pour cette organisation et
quelles que soient ses contributions11 aux rapports qui sont émis par HRW sur la Guinée.
Conclusion :
La liste de ces membres des organisations de la société civile guinéenne qui, sous couvert de
leur association, militent pour des partis politiques (y compris de la mouvance présidentielle)
est longue. Nos enquêtes, les témoignages et même les preuves de ces relations contre nature
sont plus qu’explicites. Cette situation ne fait pas honneur au milieu associatif guinéen.
La question n’est pas d’avoir ou pas des opinions ou des préférences politiques. Chaque
citoyen a le droit de s’engager pour le candidat ou le parti de son choix. Ce qui est
condamnable c’est d’intégrer des structures dont la mission exige de la neutralité et de
l’objectivité et de produire des avis, des rapports ou des évaluations sensées être impartiaux
tout en dissimulant son appartenance politique.
Si les organisations de la société civile guinéenne souhaitent conserver leur crédibilité et
poursuivre leurs objectifs pour le bien des populations, il leur appartient de faire le ménage
en leur sein. La première étape est de dénoncer ceux qui les utilisent à des fins politiques et
partisanes. La deuxième est d’exiger plus de rigueur dans leurs actions pour promouvoir les
droits humains. Les enjeux liés à la consolidation de notre jeune démocratie sont trop
importants pour courir le risque de dévoyer les luttes menées en son nom.

FJAPUA
Siège social : Kipé / Commune de Ratoma.
BP : 4773.
Agrément : A/N°5918/MATD/CAB/SERPROMA/2013
Tel :(+224) 622 172 742/ 656 400 885
E-mail : fjapua@gmail.com

10

Martin Hovington, (avocat et conseiller juridique au Bureau du syndic de l'Ordre des Ingénieurs du
Québec)
11
http://www.guinee58.com/politique/8531-2015-06-01-12-15-11
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ANNEXE
Profil Facebook Mohamed Hady Barry
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