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Guinée : les raisons de l’exil 
1 jour  

 
La demande d’asile adulte et des mineurs non accompagnés en provenance de Guinée 
reste en forte augmentation depuis plusieurs années.  
Si les motifs invoqués par les demandeurs d’asile sont d’ordre politique (militants de partis 
d’opposition), liés à la violence policière ou aux pratiques culturelles néfastes, il est difficile 
de déterminer si les violences quotidiennes en Guinée sont d’origine politique ou le résultat 
des frustrations populaires.  
Le climat social du pays est en effet marqué par la crise économique, l’enrichissement des 
élites, l’impunité générale et les replis identitaires. Les jeunes guinéens prennent tous les 
risques pour s’exiler et tenter d’atteindre l’Europe, en quête de succès économique et social 
et les familles s’endettent pour soutenir cet exil.  
Mais la Guinée connait également des problèmes graves en matière de droits de l'homme 
: les conditions de vie en prison et de détention ; l’absence de procès équitable ; la violence 
et la discrimination contre les femmes et les filles, y compris les abus sexuels, les mariages 
forcés et précoces et les mutilations génitales féminines ; les exécutions par les forces de 
sécurité ; le recours excessif à la force contre les civils ; les détentions illimitées et l’impunité 
des forces de l’ordre. 
 
Objectif de formation   
Les participant/es seront en capacités d’enrichir leur accompagnement avec des éléments 
d’information géopolitiques  fiables et pertinents 
 
Objectifs opérationnels 

▪ Acquérir des clés de compréhension de la situation guinéenne 
▪ Comprendre les particularités culturelles et les parcours migratoires des personnes 

accompagnées 
▪ Enrichir sa pratique d’accompagnement avec des éléments d’information fiables et 

pertinents 
 
Contenu 

▪ Données historiques et contemporaines  
▪ Panorama ethnique et religieux du pays 
▪ Les violations des droits humains, violences et répression politique 
▪ Parcours d’exil 
▪ Qui sont les demandeurs d’asile. 

 
Public  
Toute personne accompagnant des personnes originaires de ce pays. 
 
Pré requis 
Aucun 
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