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Préambule 

Nous, Magistrats de la Première et de la Deuxième  Promotion du Centre de Formation et de Documentation Judiciaires de la 
République de Guinée, 

Convaincus de la valeur et de l’importance d’une union ; 

Convaincus qu’un développement harmonieux et équilibré d’un pays ne peut être effectif sans un environnement judiciaire sain ; 

Soucieux de l’instauration d’une Justice de qualité, 

Avons décidé de la création d’une Association indépendante, pluraliste et ouverte à tout Magistrat suivant les Lois et Règlements 
en vigueur. 

ARTICLE 1er: Titre et Dénomination 

 Il est fondé entre les adhérents aux présents Statuts une Association  apolitique, à but non lucratif, régie par la Constitution de 
mai 2010, la Loi L/011 du 23 décembre 1991 portant Statut de la Magistrature, la Loi L /2005/013/AN du 04 juillet 2005 fixant le 
régime des Associations en République de Guinée, les articles 10, 15 et 20 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
et les présents Statuts dénommée  « Association des Jeunes Magistrats de Guinée». Cette Union a pour sigle « AJMAG ».  

L’Association se compose de Jeunes Magistrats, d’Auditeurs de Justice et des membres d’honneur. La qualité de Jeune Magistrat 
n’est pas seulement déterminée par l’âge ou l’ancienneté dans la Magistrature mais surtout par le partage d’intérêts communs et 
d’un état d’esprit défendu par la présente Association. 

ARTICLE 2 : Objet 

 Cette Association a pour objet d’agir pour une Justice de qualité autour des pôles d’action suivants : 

Un accompagnement des Jeunes Magistrats sortant du Centre de Formation et de Documentation Judiciaires ;  

Une réflexion et des débats autour des pratiques quotidiennes et des réformes de la Justice ;  

Une communication et une éducation civique sur la Justice. Cette Association n’est affiliée à aucun syndicat ni parti politique ; 

Promouvoir la formation continue des Magistrats ; 

Promouvoir entre les membres l’unité, l’entente, l’assistance et la solidarité ; 

Défendre les intérêts professionnels des membres en usant des moyens légaux ; 

Œuvrer pour le strict respect de l’éthique et la déontologie des Magistrats 

Combattre la corruption dans le milieu judiciaire ; 

Promouvoir des initiatives novatrices sur la Justice guinéenne ; 

STATUTS DEL’ASSOCIATION DES JEUNES 

MAGISTRATS DE GUINÉE (AJMG) 
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Vulgariser le droit et favoriser la connaissance du monde judiciaire par les Citoyens ; 

Promouvoir les libertés publiques et contribuer à l’instauration d’un climat de sécurité juridique et judiciaire favorable aux 
investisseurs ; 

Participer à l’instauration d’un véritable Etat de Droit. 

ARTICLE 3 : Moyens d’Action 

Afin de mener à bien son objet, l’Association revêt une organisation fixée par le Règlement Intérieur. Elle organise notamment 
des colloques, séminaires, conférences, échanges, rencontres, stages et tout autre moyen lui permettant d’assurer l’exécution de 
son objet. La communication de l’Association s’exerce notamment au moyen d’un site internet, et d’une liste de discussion. Les 
membres du Bureau s’expriment au nom de l’Association, selon les modalités fixées par le Règlement Intérieur. 

ARTICLE 4 : Siège social 

 Le siège social est fixé à Conakry. Il pourra être transféré par décision du Conseil d’Administration prise à la majorité de ses 
membres présents ou représentés. 

ARTICLE 5 : Durée 

L’Association est créée pour une durée indéterminée. 

ARTICLE 6 : Admission 

 L’admission à l’Association est réalisée soit à compter du paiement de la cotisation prévue à l’article 7, soit par octroi de la 
qualité de membre d’honneur décidée par le Conseil d’Administration selon les dispositions de l’article 8 des présents Statuts. Le 
paiement de la première cotisation vaut admission à l’Association et adhésion au Règlement Intérieur et aux présents Statuts. Il 
en est de même de l’octroi de la qualité de membre d’honneur. 

ARTICLE 7 : Cotisations 

 Le montant de la cotisation est fixé chaque année par l’Assemblée Générale Ordinaire. 

ARTICLE 8 : Membres. 

Il existe quatre catégories de membres:  

- Membres Fondateurs : Sont les Magistrats ayant émis l’idée d’association et sont à la base de sa création ; 

- Membres d'Honneur : Ce sont l’ensemble des Magistrats du Centre de Formation et de Documentation Judiciaires ainsi que 
tout autre Magistrat qui rend des services signalés à l’Association Ce titre est décerné à l’unanimité des membres présents ou 
représentés du Conseil d’Administration. Les membres d’Honneur sont dispensés de cotisation. 

- Membres Adhérents : Ce sont des Magistrats qui manifestent leur volonté d’adhérer à l’Association après sa création et ayant 
versé une cotisation d’un montant fixé chaque année par l’Assemblée Générale Ordinaire. 

- Membres Sympathisants : Toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour être admise comme membre 
adhérent, qui néanmoins s’intéresse à l’objet de l’Association et partage ses idéaux. 
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ARTICLE 9 : Radiation. 

 La qualité de membre se perd automatiquement par : 

◙ La démission adressée par courrier au Président de l’Association ; 

 ◙ Le non paiement de la cotisation selon les modalités fixées par le Règlement Intérieur. L’exclusion peut être prononcée par le 
Conseil d’Administration pour le non respect des présents Statuts ou du Règlement Intérieur ou pour tout autre motif 
suffisamment caractérisé et compromettant les actions, les intérêts ou l’esprit de l’Association, selon les modalités fixées par le 
Règlement Intérieur. 

ARTICLE 10 : Ressources et comptabilité. 

 Les ressources de l’Association comprennent : 

 ◙ Le montant des cotisations ; 

 ◙ Les dons manuels ; 

 ◙ Les subventions de l’Etat, des Collectivités Territoriales et des Institutions ; 

 ◙ Toutes autres ressources autorisées par la Loi.  

La comptabilité de l’Association est tenue sous le contrôle du Trésorier. Les dépenses sont ordonnées par le Président pour les 
dépenses courantes de fonctionnement et par le Bureau à la majorité simple pour les autres dépenses. Elles sont assurées par le 
Trésorier. 

ARTICLE 11 : Assemblée Générale Ordinaire 

 L’Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l’Association. Elle se réunit une fois par an au moins. Elle 
approuve les comptes, vote le budget et les objectifs généraux de l’union. Elle est seule compétente pour fixer le montant des 
cotisations. Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’Association sont convoqués par le Secrétaire, par 
courrier électronique, affichage ou par voie de presse à la demande du Président, du Conseil d’Administration, ou du tiers des 
membres de l’Association. 

L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. Au plus tard cinq jours avant la date fixée, tout membre de l’Association peut 
faire ajouter un ou plusieurs points à l’ordre du jour au Président, par lettre simple ou courrier électronique. 

 L’Assemblée Générale Ordinaire se tient valablement quelque soit le nombre des présents ou représentés. Le Président, assisté 
des membres du bureau et du Conseil d’Administration préside l’Assemblée et expose la situation de l’union. 

 Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’Assemblée. L’Assemblée Générale Ordinaire vote 
à la majorité simple des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut être porteur de plus de deux procurations. Le 
vote se fait à main levée à moins qu’un membre exige le vote à bulletin secret. Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, 
au remplacement des membres du Conseil d’Administration éventuellement sortants.  

Les procès-verbaux des séances, rédigés par le Secrétaire, sont signés par le Président et le Secrétaire et consignés dans un 
registre tenu à cet effet. 

ARTICLE 12 : Assemblée Générale Extraordinaire. 

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres de l’union, le Président peut convoquer une Assemblée 
Générale Extraordinaire, suivant les formalités prévues par l’article 11. 
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L’Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour décider de la modification des Statuts (excepté le transfert du 
siège social) et de la dissolution de l’Association. L’Assemblée Générale Extraordinaire se tient valablement lorsque la moitié 
des membres sont présents ou représentés. Dans le cas contraire, celle-ci est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour. 

Celle-ci délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Ses décisions sont prises à la 
majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut être porteur de plus de deux procurations. 
Le vote se fait à main levée à moins qu’un membre exige le vote à bulletin secret. 

 Les procès-verbaux des séances, rédigés par le Secrétaire, sont signés par le Président et le Secrétaire et consignés dans un 
registre tenu à cet effet. 

ARTICLE 13 : Conseil d’Administration. 

 Le Conseil d’Administration est composé de quinze  membres élus chaque année par l’Assemblée Générale Ordinaire. Ses 
membres sont rééligibles. En cas de vacance d’un poste ou de démission d’un membre du Conseil d’Administration, celui-ci peut 
désigner, à l’unanimité des membres présents ou représentés, un membre de l’Association à titre provisoire, compétent jusqu’à la 
tenue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. Le Conseil d’Administration assure, avec le Bureau dont il surveille la 
gestion, l’exécution des décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire. Il prépare l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 
Ordinaire. 

 Il se prononce sur les exclusions éventuelles et décerne à l’unanimité la qualité de Membre d’Honneur, selon la procédure 
prévue par le Règlement Intérieur. Le Conseil d’Administration se réunit deux fois par an au moins, sur convocation du 
Secrétaire à la demande du Président, par lettre simple ou courrier électronique, ou sur demande du tiers de ses membres. L’ordre 
du jour est indiqué sur les convocations. Au plus tard cinq jours avant la date fixée, tout membre du Conseil d’Administration 
peut faire ajouter un ou plusieurs points à l’ordre du jour au Président, par lettre simple ou courrier électronique. Il ne peut 
valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Chaque membre ne peut être porteur de plus 
d’une procuration. Les décisions sont prises à main levée à moins qu’un des membres s’y oppose, à la majorité des membres 
présents ou représentés. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.  

Les procès-verbaux des séances, rédigés par le Secrétaire, sont signés par le Président et le Secrétaire et consignés dans un 
registre tenu à cet effet. 

ARTICLE 14 : Du Bureau 

 Le Conseil d’Administration élit deux  ans  en son sein, à la majorité simple, un Bureau composé de sept  membres :  

 Le Président anime l’Association, la représente, et préside l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration et le Bureau. Il 
peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un membre du Bureau. Il ordonne les dépenses courantes de fonctionnement. 

Le Vice-Président assure l’intérim du Président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.il le supplée et veille à ses cotés 
à l’application correcte des décisions des Assemblées et du Bureau. 

Le Secrétaire Administratif est chargé de la gestion administrative de l’Association. Il émet les convocations, dresse les procès 
verbaux des réunions du Bureau, du Conseil d’Administration et des Assemblées Générales. Il tient le registre de l’Association. 

 Le Trésorier dresse les comptes de l’Association et prépare, pour chaque Assemblée Générale Ordinaire, un bilan comptable. Il 
est en contact avec les établissements bancaires. Il assure les dépenses ordonnées par le Président ou par le Bureau. Les fonds de 
l’association sont logés dans un compte domicilié dans une banque de la place. Le retrait est subordonné à une double signature 
du Président et du Trésorier. 

Le Secrétaire à la Formation et des Projets assure la conception et la réalisation des projets de formation sous le contrôle du 
Bureau Exécutif. 

Le Secrétaire à l’Information et aux Relations Extérieures est chargé de l’élaboration de la stratégie de raffermissement des 
liens entre l’UJMAG et les structures extérieures pour une meilleure promotion des idéaux de l’union. 
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Le Secrétaire aux Affaires Sociales et à l’Organisation est chargé de l’organisation pendant les activités de l’union ; il est 
également chargé des situations sociales relatives aux membres tels le mariage les baptêmes, maladies, décès… 

 Les fonctions de Président, de Trésorier et de Secrétaire sont obligatoirement exercées par des personnes différentes. En cas de 
vacance d’un poste ou de démission d’un membre du Bureau, celui-ci peut désigner, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, un membre du Conseil d’Administration à titre provisoire, compétent jusqu’à la tenue de la prochaine réunion du 
Conseil d’Administration. Les décisions sont prises à main levée à moins qu’un des membres s’y oppose, à la majorité des 
membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut être porteur de plus d’une procuration. En cas de partage, la voix du 
Président est prépondérante. Les procès-verbaux des réunions, rédigés par le Secrétaire, sont signés par le Président et le 
Secrétaire et consignés dans un registre tenu à cet effet. 

Article 15 : Le Conseil de Discipline 

Il est chargé de toutes les questions liées au respect de l’éthique et de la déontologie au sein de l’association. Sa composition est 
toujours décidée en assemblée générale. Son fonctionnement est défini par le Règlement Intérieur. 

ARTICLE 16 : Règlement Intérieur 

 Un Règlement Intérieur est établi par le Conseil d’Administration qui le fait alors approuver par l’Assemblée Générale 
Ordinaire. Ce Règlement est destiné à préciser les présents Statuts et fixer les divers points non prévus par ceux-ci, notamment 
ceux qui ont trait à l’administration interne de l’Association. 

ARTICLE 17 : Dissolution 

 En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’Assemblée Générale Extraordinaire, un ou 
plusieurs Liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément aux textes régissant les 
Associations en Guinée 

Les présents Statuts ont été approuvés lors de l’Assemblée Générale Constitutive le 27 janvier 2012.  Ils ont été établis en trois 
exemplaires, deux pour les formalités de déclarations et un pour les registres de l’Association. 

                                                 

                                                            Fait à Conakry le 27 janvier 2012 

 
                  Le Président de séance                                                              Le secrétaire 
 
 
        
                 - Mr.Algassimou DIALLO  -                                             - Mr. Faly SYLLA - 
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Ce Règlement Intérieur a pour objectif de préciser les Statuts de l’Association des Jeunes Magistrats de Guinée dont l'objet est 
d’agir pour une Justice de qualité à travers des actions ciblées et coordonnées. 

Il est à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent. 

Titre I : Des Membres 

Article 1er - Composition 

Conformément à l’article 8 des Statuts, l’Association des Jeunes Magistrat de Guinée est composée des membres suivants : 

- Membres d'Honneur : Ce sont l’ensemble des Magistrats du Centre de Formation et de Documentation Judiciaires ainsi que 
tout autre Magistrat qui rend des services signalés à l’Association. 

- Membres Fondateurs : Sont les Magistrats ayant émis l’idée d’Association et sont à la base de sa création. 

- Membres Adhérents : Ce sont des Magistrats qui manifestent leur volonté d’adhérer à l’Association après sa création. 

- Membres Sympathisants : Toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour être admise comme membre 
adhérent, qui néanmoins s’intéresse à l’objet de l’Association et partage ses idéaux. 

 Article 2 - Cotisation 

Les membres d'Honneur ne paient pas de cotisation (sauf s’ils en décident autrement de leur propre volonté). 

Les membres adhérents doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle. 

Le montant de celle-ci est fixé chaque année par l'assemblée générale à la majorité simple des membres présents 

Pour l’année 2013 le montant de la cotisation est fixé à 300.000 francs guinéens. 

Le versement de la cotisation entre les mains du Trésorier contre reçu au plus tard le 5 avril de l’année en cours. 

Toute cotisation versée à l’Association est définitivement acquise. Aucun remboursement de cotisation ne peut être exigé en cas 
de démission, d'exclusion, ou de décès d'un membre en cours d’année. 

Article 3 - Admission de membres nouveaux 

L’Association des Jeunes Magistrats de Guinée  peut à tout moment accueillir de nouveaux membres. Ceux-ci devront 
respecter la procédure d'admission suivante : 

Une demande manuscrite adressée au Président comprenant l’adresse complète du postulant ; 

Une photocopie de la carte professionnelle ; 

Quatre photos d’identité. 

La demande d’adhésion est appréciée souverainement par le Bureau Exécutif  

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION DES 
JEUNES MAGISTRATS DE GUINEE  « AJMAG » 
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Article 4 - Exclusion 

Selon la procédure définie à l'article 9 du statut de l’AJMAG, seuls les cas de non-respect des règles établies, attitude portant 
préjudice à l'Association, fautes intentionnelles ou refus du paiement de la cotisation annuelle ou tout autre manquement grave et 
répété  à l’éthique et à la déontologie des Magistrats,  peuvent déclencher une procédure d'exclusion. 

Celle-ci doit être prononcée par, le Conseil d’Administration  à une majorité de trois quart seulement après avoir entendu les 
explications du membre contre lequel une procédure d'exclusion est engagée. La personne contre laquelle une procédure 
d'exclusion est engagée peut se faire assister par un membre de l’association  de son choix. 

Si l'exclusion est prononcée, une procédure d'appel est autorisée auprès de l’Assemblée générale,  par lettre motivée et ce dans un 
délai de 10 jours à compter de la date de réception de la lettre notifiant l'exclusion. 

La décision de l’assemblée générale n’est susceptible d’aucun recours. 

Article 5 - Démission  

Conformément  à l'article 9 des statuts de l’AJMAG, le membre démissionnaire devra adresser par lettre simple sa démission 
au Président. 

Le membre démissionnaire ne peut prétendre à une restitution de cotisation. 

Titre II -Du fonctionnement  

Article 6 - Le Conseil d’Administration 

Il est composé de 15 membres  dont sept de droit et huit membres complémentaires élus à la majorité simple des voix à 
l’Assemblée générale. Ses membres sont élus pour une durée de un an renouvelable. 

Les membres du Bureau Exécutif sont membres de droit du Conseil d’Administration. Il est présidé par le Président du Bureau 
Exécutif. Il se réunit deux fois par an au moins sur convocation du Secrétaire Administratif, à la demande du Président. 

Article 7 - Le Bureau 

Il est composé de sept  membres dont un Président un Vice-Président, un Trésorier un Secrétaire aux Relations Extérieures, un 
Secrétaire Administratif, un Secrétaire à la Formation et au Projet et un Secrétaire aux Affaires Sociales.   

Il est élu  pour deux ans renouvelables et fonctionne suivant les modalités fixées par le Statut. 

Article 8 - Assemblée générale ordinaire 

Conformément à l'article 11 du  Statut de l’AJMAG, l'Assemblée générale ordinaire se réuni une fois par an sur convocation du 
Conseil d’Administration, à la demande du quart des membres. 

Ils sont convoqués par avis de réunion diffusé par voie de presse et d’affiche. 

Le vote des résolutions s'effectue par bulletin secret déposé dans l'urne tenue par le secrétaire de séance ou tout autre mode de 
scrutin décidé par le Bureau Exécutif. 

Le Président coordonne les débats et assure la police de la séance ; il peut vider de la salle tout membre qui perturbe le bon 
déroulement de l’Assemblée. Le membre ainsi exclu n’a pas de voix en cas de vote ce jour. 

Les votes par procuration ou par correspondance sont autorisés. 
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Article 9 - Assemblée générale extraordinaire 

Conformément à l'article 12  du Statut de l’AJMAG, une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée en cas de 
modification essentielle des Statuts, situation financière difficile, à la demande écrite d'au moins un tiers des membres. 

Les modalités de convocation et de vote sont conformes à celles de l’Assemblée générale ordinaire 

Article 10- Le Conseil de Discipline 

Il est composé de Magistrats choisis lors de l’Assemblée générale réunie à cet effet. Il se réunit chaque fois qu’un membre de 
l’union est en cause par rapport aux manquements à l’éthique et à la déontologie dues à la profession. Il est saisi par le Bureau 
Exécutif à travers le Président, par lettre en y indiquant les nom, prénom et fonction du membre concerné ainsi que les motifs du 
manquement. Le membre en cause peut se faire assister d’un membre de l’Association de son choix.  Après enquête, il transmet 
son rapport au Conseil d’Administration ainsi que son avis. La décision contre le membre en cause est cependant prise par le 
Conseil d’Administration. Les décisions sont hiérarchisées comme suit : 

- Avertissement ; 

- Blâme ; 

- Radiation. 

Titre III – Des dispositions diverses 

Article 10  - Modification du Règlement Intérieur 

Le Règlement Intérieur de l’AJMAG est établi par  le Conseil d’Administration, conformément à l'article 15  des  Statuts. 

Il peut être modifié par  le Conseil d’Administration  sur  proposition  du Bureau Exécutif à la majorité absolue des membres de 
l’Assemblée. 

 
                                                           .           Fait à Conakry, le 27 janvier 2012        
 
 
                         Le Président de séance                                                             Le Secrétaire 
 
 
 
 
                    - Mr.Algassimou DIALLO -                                             - M.N’Faly SYLLA -                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Publications de l’Association «guinéejuristes»  
 2016 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : Monsieur Aly TOURE, Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Mafanco  
Président de l’Association 
Téléphone : (00224) 666 72 88 55 
E-mail :magistoure@yahoo.fr 
 
 
 

BUREAU ACTUEL DE 

L’ASSOCIATION DES JEUNES MAGISTRATS 

DE GUINEE : 

Président: Aly Touré, Substitut du Procureur de la République 
près le Tribunal de Première Instance de Mafanco ; 
 
Vice-Président : Pierre Lamah, Juge au Tribunal de Première 
Instance de Kaloum ; 
 
Trésorier: Ousmane Sylla, Juge au Tribunal de Première Instance 
de Kaloum ; 
 
Secrétaire Administratif: Paul Lamah, Juge d'Instruction au 
Tribunal de Première Instance de Dixinn ; 
 
Secrétaire chargé de l'Information et aux Relations 
Extérieures : Fallou Doumbouya, Substitut du Procureur de la 
République près le Tribunal de Première Instance de Kaloum ; 
 
Secrétaire aux Affaires Sociales et à l’Organisation: Joséphine 
Loly Tinkiano, Substitut du Procureur de la République près le 
Tribunal de Première Instance de Mafanco ; 
 
Secrétaire à la Formation et des Projets: Mamoudou Camara, 
Juge d'Instruction à la Justice de Paix de Dubréka. 


