
DÉNONCEZ LES VIOLS ET LES VIOLENCES 
SEXUELLES EN GUINÉE ! 
En Guinée, plus de 500 plaintes pour viol ont été enregistrées en 2021 et on sait que 
ce n’est que la pointe de l’iceberg ; la plupart des victimes étaient mineures. Le 
véritable nombre de cas de viols est sans aucun doute plus élevé. 

En 2021, le nombre cumulé de viols traités par l’Office de protection du genre, de l’enfant et 
des mœurs (Oprogem) et la Brigade spéciale de protection des personnes vulnérables 
(BSPPV) a dépassé 500 cas.   La même année, le service de médecine légale du Centre 
hospitalier universitaire (CHU) Ignace Deen à Conakry a reçu 638 victimes de viol. La fin de 
l’année 2021 a été marquée par la médiatisation d’une succession de viols. Très souvent, 
les victimes de viol, déjà très éprouvées, ne bénéficient pas d’une prise en charge médicale 
effective. Elles peinent à accéder à des soins médicaux adéquats et à un soutien 
psychologique.  

L’accès à la justice en Guinée demeure incertain, long et difficile pour de nombreuses 
victimes. Par ailleurs, les victimes de viol sont peu protégées face à la stigmatisation sociale. 
Les terribles violences sexuelles qui leur ont été infligées sont exacerbées par le jugement 
de la société.   

Il est temps que la honte change de camp. Le silence autour des viols en Guinée doit se 
dissiper et la loi doit s’appliquer pour garantir la justice aux victimes. Les autorités 
guinéennes doivent redoubler d’efforts en termes d’information, de prévention et d’accès 
aux soins et à la justice conformément aux obligations du pays relatives au droit international 
et régional en matière de droits humains. 

 

 

 
 

 
Signez cette pétition pour dénoncer les viols et les violences faites aux filles et aux 
femmes en Guinée.    

 

*En écrivant mon courriel, j’accepte qu'Amnistie internationale 
m'envoie des informations et des actions sur les droits humains. À tout 
moment, il est possible de retirer mon consentement. Les courriels et 
numéros de cellulaire ne seront pas envoyés au destinataire de la 
pétition. 
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   SIGNEZ EN TOUTE CONFIANCE : 

Selon les règles sur la vie privée d’Amnistie 
internationale, vos  noms, adresses, téléphones et 
courriels sont confidentiels et ne 
seront ni échangés ni vendus. 

 
Merci d’imprimer cette pétition en 11x17 pouces (Tabloïd/Ledger)  
Faire signer uniquement sur le recto pour des raisons logistiques. 

 
RETOURNEZ LES PÉTITIONS AVANT LE 31 DÉCEMBRE 
2023 À : Narjes Guetat,  
Amnistie internationale Canada francophone, 
 50 rue Ste-Catherine O, bureau 500, Montréal,  
H2X 3V4 
 

 
Coordonnées de la personne envoyant la pétition: 
Nom:   

 
Courriel:    

 
Nom et no groupe:   


