
Communication présentée par Monsieur Ibrahima BEAVOGUI, Greffier
en chef de la Cour suprême de Guinée, à l’occasion du 2e séminaire des
correspondants nationaux de l’A.C.C.P.U.F., organisé à Paris du 24 au 

26 juin 2002.

Des journées portes ouvertes ont été organisées à la Cour suprême à l’initiative d’une associa-
tion de jeunes et d’étudiants.

L’objectif fut de faire connaître l’institution. Aussi, la manifestation, organisée durant une
semaine pleine, a permis à de nombreuses personnes de visiter les locaux de la Cour et d’interroger
à cette occasion les juges et le personnel de la Cour suprême, largement impliqué dans l’organisa-
tion de cette manifestation.

Il est à noter cependant qu’il n’existe pas, au sein de l’institution, de structure spécifiquement
chargée des relations avec le public.

Toutefois, il est proposé d’institutionnaliser ces journées afin qu’elles se renouvellement tous
les ans.

Sommaire des articles publiés dans le numéro spécial du bimensuel L’Opinion,
consacré aux journées portes ouvertes de la Cour suprême (janvier 1998)1

• Éditorial

• Cérémonie d’ouverture
Initiées et organisées par la dynamique association dénommée J.C.C. (Jeunesse Contact Culture), des journées

portes ouvertes ont permis du 20 au 29 janvier 1998 à un public ciblé, composé d’écoliers, de lycéens, d’étudiants de
l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, de syndicats, d’associations de jeunes, d’ONG, et de journalistes de la
presse publique et privée de « toucher du doigt le corps physique de la Cour suprême », l’une des institutions fonda-
mentales de la démocratie dans notre pays à travers une visite guidée de ses locaux et un dialogue avec le premier 
Président de cette institution républicaine, son excellence Maître Lamine Sidimé, entouré pour la circonstance de tous ses
collaborateurs.

LA communication PONCTUELLE AVEC LE citoyen
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L’expérience
de la Cour suprême de

Guinée

■ Date de création
de la Cour suprême : 1990

■ Ouverture de la saisine aux citoyens
(en matière de contrôle de constitutionnalité) : Non

1. Voir les illustrations publiées en pages 74 et 75.
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L’Opinion, édition spéciale n° 002

• Les trois allocutions
Discours du président de l’association Jeunesse-Contact-Culture.
Discours du Premier président de la Cour suprême.
Allocution d’ouverture de Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Éducation civique.

• Introduction

• Dialogue avec les écoliers
Le civisme à la base
L’après-midi du mardi 20 janvier a été consacré aux activités pratiques et éducatives prévues dans le cadre de ces 

journées portes ouvertes. Des écoliers venus de cinq établissements publics et privés de la capitale, à savoir : Sandervalia,
St-Joseph-de-Cluny, l’École du Centre, Lafontaine et Touguiwondy.

Ils ont eu la primeur de visiter les locaux de la Cour suprême et de rencontrer pour un dialogue franc et direct le 
Premier président de la Cour suprême, entouré des différents conseillers, du procureur général, des avocats généraux, du
greffier en chef.

• Dialogue avec les lycéens
Instruction civique
Le lycée 2 octobre, le lycée Sainte-Marie, le groupe

scolaire Victor-Hugo, l’IFORPAK, et le Collège Notre-
Dame ont eu l’occasion le mercredi 21 janvier 1998
de rencontrer pour un dialogue sincère, où aucune
question n’a été occultée, le Premier président, son
excellence Lamine Sidimé et tous ses collègues de la
Cour suprême après la visite des locaux.

• Dialogue avec les étudiants
Cours de droit à la Cour suprême
Jeudi 22 janvier, les étudiants des facultés

de droit, de lettres et des sciences humaines de
l’UGAN de Conakry sont venus nombreux pour 
rencontrer les magistrats de la Cour suprême

• Dialogue avec les associations de jeunesse
et ONG
Jeunesse et civisme
Le vendredi 23 janvier, massivement regrou-

pées dans la salle d’audience de la Cour suprême,
les différentes associations de jeunesse et organi-
sations non gouvernementales, ont conféré avec le
Premier président et les membres de la Cour
suprême dans une atmosphère empreinte de 
respect mutuel et de dialogue franc et sincère.

• Dialogue avec les syndicalistes
Dialogue de citoyens

• Table ronde avec la presse

• Retenons : la Cour suprême

• Impressions

• La J.C.C. (Jeunesse-Contact-Culture) :
ses hommes et ses objectifs
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