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Description

28 sept. 2017 . Me Cheick Sacko ministre de la justice de Guinée . et au niveau des différents
services publiques du Ministère de la Justice, qu'un plan de.
d'Evaluation d'Accès à la Justice (AJAT – Access to Justice Assessment .. Bien que le rapport
traite de l'accès à la justice en Guinée en général, il utilise trois.

3Au-delà de l'approche institutionnelle de la justice coloniale, déjà abordée dans des ...
Hommes et femmes devant la justice indigène en Guinée (1925-1939).
20 janv. 2017 . Le secrétaire général, colonel Moussa Thiegboro Camara, était entouré de
cadres venus des départements de la santé, de la justice, de la.
19 sept. 2017 . Président de la République de Guinée. Président . Elle s'est redressée pour
mener le combat du développement durable, de la justice et de la.
25 sept. 2017 . CONAKRY-Le secrétaire fédéral de l'union des forces démocratiques de
Guinée de Matam serait dans le collimateur de la justice. Selon nos.
Cette stratégie de réforme de la justice contient une multitude de dispositions favorables à la
pratique des affaires, au titre desquelles nous pouvons citer les.
il y a 6 jours . Hier, mercredi 8 novembre 2017, le projet « Partenaires pour l'accès à la justice
en Guinée, l'opérationnalisation des maisons de justice » a.
19 juin 2017 . #Guin e quatoriale "Nous demandons que la justice fran aise soit . la Guinée
équatoriale est dirigée depuis 1979 par Teodoro Obiang.
20 oct. 2017 . Me Cheick Sacko ministre de la justice de Guinée . informe les candidats ayant
passé le concours de recrutement des auditeurs de justice du.
28 juil. 2017 . Le Ministère de la Justice a le profond regret d'annoncer à l'opinion nationale et
internationale, le décès de Monsieur Ibrahima BEAVOGUI,.
19 sept. 2017 . Le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, informe les . la
Guinée, pays invité d'honneur (Communiqué du CNP-Guinée).
Vu la Loi L198/014/AN du 16 juin 1998 portant réorganisation de la Justice en République de
GUINEE ; Vu la Loi/2001/029/AN du 31 Décembre 2001 portant.
LA RÉFORME DE LA JUSTICE GUINÉENNE. Défis et stratégie. Hassane Ii Diallo Préface de
Mamadou Aliou Barry Harmattan Guinée · DROIT, JUSTICE.
30 mars 2017 . En Guinée Equatoriale, on veille sur sa langue. Un opposant, leader bien
connu, vient d'être conduit devant la Justice pour avoir proféré des.
Le droit guinéen est le droit appliqué en Guinée depuis l'indépendance de la France le 2 . de
Guinée dispose que les juridictions de droit commun sont : la justice de paix, les tribunaux de
première instance, et les cours d'appel.
28 sept. 2010 . Un an après le massacre sanglant perpétré dans le stade de Conakry, la justice
se fait toujours attendre. Les candidats aux élections, le futur.
16 sept. 2017 . Comme consigné dans une de nos précédentes dépêches, la précarité du lieu de
procès de la justice de paix de Siguiri, qui semble indigné le.
7 sept. 2016 . Le camp Obiang s'est aussi tourné vers la justice internationale : la Guinée
équatoriale a saisi le 13 juin la Cour internationale de justice de La.
Guinée:le massacre du stade du 28 septembre les organisations de défense des droits de
l'homme et des victimes reclame justice. 31 juillet 2017, 13:07.
19 sept. 2017 . Le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, informe les .
Guinée: Résultats du BEPC 2016 Franco arabe, région de Mamou.
La justice en Guinée, Yaya Boiro, Cheikh Yérim Seck, L'harmattan. Des milliers de livres avec
la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
9 juil. 2015 . L'interrogatoire s'est déroulé dans le Palais de Justice de Ouagadougou. Des juges
burkinabè avaient déjà entendu le capitaine guinéen en.
18 févr. 2015 . La Politique Nationale de reforme de la justice adoptée le 16 Juillet 2014 par .
Cette instance composée de partenaires et amis de la Guinée.
protection des droits de l'homme en république de Guinée. Composé . rapport général de
l'EPU 2014 du groupe de travail sur l'accès à la justice en Guinée.
28 sept. 2017 . L'association des victimes et des parents des victimes du massacre du 28

septembre attend toujours que justice soit rendue.
20 juil. 2017 . Accueil En Guinee Communiqué du Ministère de la Justice relatif au début des
concours des élèves greffiers et des auditeurs de justice.
30 avr. 2015 . Cette cérémonie qui s'inscrit dans le cadre du programme de la réforme de la
justice répond à la volonté du Chef de l'Etat de faire de la Guinée.
5 oct. 2017 . Koaci.com-Jeudi 05 Octobre 2017 - Des manifestants sont descendus dans les
rues de Conakry pour réclamer que justice soit faite en faveur.
2 nov. 2017 . La Chambre Nationale des Huissiers de Justice de Guinée (CNHJG) est dans une
situation de léthargie avérée. C'est le moins que l'on dire. C.
24 mai 2016 . C'est un Ministre d'Etat très confiant qui s'est présenté ce lundi 23 mai 2016, face
aux journalistes pour un point de presse qui s'inscrit dans le.
29 sept. 2017 . Au-delà de cet état de fait, le fonctionnement de la justice reste un autre
problème dont les conséquences sur la vie publique sont énormes.
Le représentant de l'Union Européenne en Guinée a aussi assuré que le PARJU a l'ambition de
contribuer au côté du département de la Justice à la.
23 mars 2016 Réconciliation et justice transitionnelle 0 . poursuivent dans les huit régions
administratives de la Guinée Depuis le 7 mars 2016, la Commission.
Sensibilisation sur l'Accès à la Justice à Mansoa. 29 juin 2015 . internationales et de l'Institut de
la Jeunesse qui soutiennent le volontariat en Guinée Bissau.
Publié le 28 Sep 2012 - 09:49. GUINÉE-COMEMORATION DU 28 SEPTEMBRE 2009. Les
victimes attendent toujours justice. Le 28 septembre 2009 à Conakry,.
30 oct. 2017 . L'instauration d'un véritable Etat de droit en Guinée passe nécessairement en
premier lieu par une réforme en profondeur de la justice.
Depuis les événements de janvier et février 2007, la préfecture de Koubia ne dispose ni de
palais de justice, ni de prison civile, obligeant ainsi le Juge de Paix à.
il y a 5 jours . Huit ans après les faits, l'enquête est terminée en Guinée sur le massacre du 28
septembre 2009. Ce jour-là, au moins 150 opposants ont été.
17 oct. 2017 . Que des bourreaux promus contre des plaintes de victimes jugées irrecevables.
Tout cela semble normal pour la justice guinéenne, elle trouve.
Avocats Sans Frontières Guinée, ONG de défense et de promotion des droits de . Favoriser
l'accès à la justice et au procès équitable grâce à l'intervention.
Guinée : Inculpation de l'ancien chef de la garde présidentielle dans l'affaire des . Guinée /
Affaire du 28 septembre 2009 : Un gendarme arrêté et inculpé pour.
Politi- og rettsvesenet i Guinea kjennetegnes av en rekke strukturelle problemer som hindrer
dem i å yte . Organisation de la police et de la justice en Guinée .
28 sept. 2017 . Guinée : les victimes du stade de Conakry attendent encore que justice soit
faite. &lt;p&gt;Photographié au stade national, où il a été blessé par.
27 sept. 2017 . La Guinée devrait s'employer à rendre justice, à établir la vérité et dédommager
les victimes pour les crimes graves commis le 28 septembre.
26 août 2017 . Guinée: l'ancien ministre des Mines condamné à 7 ans de prison par la justice
américaine. Mise à jour le 26/08/2017 à 18h44 Publié le.
6 août 2017 . Le concours de recrutement des auditeurs de la justice a été lancé ce samedi 05
Août 2017 à Conakry. Ils sont aux nombres de 725 candidats.
La FIDH (Fédération internationale des ligues des droits de l'homme) propose l'exposition
photographique « Guinée, en attente de justice ». Au Square de la.
MINISTERE DE LA JUSTICE GARDE SCEAUX. Ministères. Rue KA 003 - Almamya Kaloum
Conakry - Guinée. Gsm : (+224) 664 20 90 47. (+224) 622 43 58 59.
La Guinée et le Maroc ont signé un protocole qui bannit les visas entre les deux pays. Avec ces

passeports, certains candidats à la migration peuvent d'abord se.
11 août 2017 . Lynchages publics, immolations par le feu, mutilations. les Guinéens se rendent
de plus en plus justice eux-mêmes. En cause, le manque de.
2 oct. 2017 . Avec la Mairie de Paris, la FIDH propose avant première, une exposition
photographique intitulée « Guinée, en attente de justice ».
3 Feb 2017 - 7 min - Uploaded by INFOS VIDEO GUINÉE EQUATORIALEJEAN PIERRE
ESSONO DE LAOTRAVOZ PARLE DE LA JUSTICE EN GUINÉE EQUATORIALE .
16 août 2017 . Selon le Garde des Sceaux guinéen, la Guinée a un véritable de . suis à ce
ministère », a souligné le ministre d'Etat en charge de la Justice.
30 oct. 2017 . La cérémonie de remise a eu lieu à la chancellerie entre l'ambassadeur des Etats
Unis en Guinée et le Ministre d'Etat, ministre de la justice.
GUINEE: Les victimes en attente de justice. 29.09.2016 21:09 par www.guineeconakry.info. Le
massacre au stade du 28 septembre 2009 avait fait plus de 150.
Pour terminer, Dr Condé en appelle à rétablir la justice entre l'Etat et les citoyens. « Il faut que
les citoyens remettent leur sort dans les mains de la justice.
9 août 2017 . Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Cheick Sako avec à ses côtés, les
cadres de son département et de ceux du parquet général.
Guinée: Action lettre pour Aissatou Lamarana Diallo Quête de justice et de réparation après le
meurtre de son mari en 2015. Lettres contre l'oubli de mai 2017.
30 oct. 2017 . ''On a instrumentalisé la justice pour nous distraire afin qu'on ne . 'il y a des
contre-pouvoirs en Guinée, l'UFDG est l'un des plus redoutables.
Le ministère guinéen de la Justice Garde des Sceaux annonce des poursuites contre une dizaine
de personnes présumées coupables de faux et usages de.
19 sept. 2017 . Le sosie de Michael Jackson apparait en Guinée 8 ans après sa mort . PV
Proclammation Résultats Admissibilités Auditeurs de justice 2017.
28 mars 2017 . La Guinée veut liquider tous ses procès en cours. Dans cette ligne, l'affaire
portant sur l'attaque du domicile duPrésident Alpha Condé, vient de.
Guinée : La PJDD condamne des actes horribles de scènes de justice populaire. Posted By:
alhousseny Camara juillet 28, 2017. La Plate-forme des Jeunes.
Le Conseil des droits de l'homme a examiné les situations des droits de l'homme en Guinée en
présence des ministres de la justice et de la Citoyenneté.
22 mars 2011 . Des états généraux sur la Justice en Guinée s'ouvrent lundi à Conakry à
l'initiative du ministère de la Justice pour faire l'état des lieux sur le.
Les salaires publics en Guinée: Magistrats, Force de Défense Nationale, Police . Dans le secteur
de la justice, les salaires de base des Magistrats auxquels.
WEWAK, Papouasie-Nouvelle Guinée - Michael*, un orphelin de quinze ans qui n'a jamais eu
la chance d'aller à l'école, purge une peine de privation de liberté.
Paix et justice : les Pays-Bas et la Guinée. Les Pays-Bas sont votre partenaire pour le maintien
de la paix et de la justice.
DEMANDES DE JUSTICE ET ACCÈS AU DROIT EN GUINÉE. Kéfing Konde, Camille
Kuyu Mwissa, Étienne Le Roy. Editions juridiques associées | « Droit et.

