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26 ans après le règne de Sékou Touré, l’armée guinéenne accède au pouvoir en 
avril 1984, un scénario qu’elle a repris en 2008 après 24 ans de règne de Lansana 
Conté. Elle a fortement marqué l’histoire générale de la Guinée. Malgré ses 
vertus, ses directives et ses rôles redéfinis aux articles 141–143 de la Constitution 
guinéenne du 7 mai 2010, elle n’a pas réussi à empêcher des détournements 
réguliers de deniers publics et la gangrène de la corruption qui demeurent encore 
de véritables freins à la stabilité économique et sociopolitique. La démocratie 
qu’elle a instaurée dans les années 90 balbutie encore tandis que les populations 
attendent qu’elle leur apporte la paix, la quiétude sociale et la sécurité. 

Au regard du désordre provoqué par les Forces de défense et de sécurité et 
la nécessité d’assainir l’administration publique, l’État guinéen a enclenché 
une réforme générale de son administration. Celle du secteur de la sécurité 
notamment, des forces de défense et de sécurité et de la justice, au cœur de ce 
processus, s’est démarquée par sa réussite, un impératif que les partenaires au 
développement ont bien voulu accompagner. 

Ce livre rappelle ce contexte, les motivations et les acquis de cette réforme 
du secteur de la sécurité. Il évoque les attentes des populations guinéennes 
qui renouent avec les FDS et replacent progressivement leur confiance dans 
les institutions judiciaires de leur pays, un enjeu démocratique qui garantit la 
sécurité et la paix, gages d’un développement harmonieux et durable pour la 
Guinée.

Joseph Aristide KADOUNO a fait ses études primaires et 
secondaires à Kindia. En février 2000, il est admis à la faculté de 
lettres de l’université Gamal-Abdel-Nasser de Conakry. Quatre ans 
plus tard, il s’investit dans le développement et dans la promotion 
des droits humains ; une vision qu’il consolidera par une formation 
en gestion stratégique de projets en 2010 à l’Institut des hautes 
études internationales et du développement (IHEID) à Genève, en 

Suisse. Il est titulaire d’un double master 2 en droits de l’homme et en science politique, 
respectivement à l’Université catholique de Lyon et à l’université Lyon 2-Lumière en 
France. Il travaille actuellement dans les missions de maintien de la paix.

En couverture : atelier civilo-militaire dans le cadre de la RSS à 
Kindia. Il a réuni les militaires, les gendarmes, les policiers et 
les acteurs de la société civile autour de questions relatives à 
l’intégration des acteurs dans la Politique nationale de défense 
et de sécurité (PNDS).
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