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1. Présentation de GuiLaw
➢

GuiLaw est un site de diffusion et d’accès au droit guinéen. GuiLaw est la plus grande
bibliothèque juridique numérique disponible sur le marché Guinéen. C’est une plateforme
interactive qui donne accès à partir d’un seul site internet à diverses sources du droit guinéen y
compris la Constitution, les lois, la jurisprudence, le droit OHADA, etc….

➢

GuiLaw est accessible sur abonnement ou à la carte.

➢

Ce qui fait la particularité de GuiLaw, ce sont les éléments suivants :
• La base de données de GuiLaw est disponible à tout moment 24h/24 et fait l’objet d’une
veille juridique continue.
•

La base de données est de GuiLaw « recherchable » avec des mots-clés ou expressionsclés à travers un moteur de recherche intégré au site, ce qui améliore l’efficacité de la
recherche juridique.

•

GuiLaw offre l’accès à la plus grande base de données sur la jurisprudence rendue par les
tribunaux guinéens et la CCJA.

•

GuiLaw propose à la communauté juridique guinéenne des services de qualité
comparable à ceux offerts par Dalloz (France) et Westlaw, Lexis Nexis (Etats Unis).

2. Se Connecter à GuiLaw
➢

Pour se connecter au site de GuiLaw, allez sur www.Guilaw.com

a. Abonnement à GuiLaw
➢

Si vous disposez d’un abonnement, vous pouvez accéder au contenu du site en insérant votre nom
d’utilisateur et mot de passe sur le côté gauche de la page de connexion, sous la rubrique « Votre
Compte », et cliquer sur « Connecter ».
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Figure 1 – page de Connexion

➢

Si vous souhaitez obtenir un abonnement, merci de nous contactez dans la rubrique “ContactezNous”. Vous pouvez aussi nous envoyer par email à info@guilaw.com. Nous vous aiderons à
souscrire à un abonnement.

Figure 2 – page de Connexion

b. Accès à la Carte (sans abonnement)
➢

Si vous souhaitez un accès à la carte (sans abonnement), vous pouvez acheter un pass d’accès de 3
heures en cliquant sur « ici » comme indique dans la figure 3 ci-dessous.
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Figure 3 – page de Connexion

3. Services Proposés Par GuiLaw
a. La Constitution
➢

Nous vous offrons accès à la Constitution Guinéenne de 2010

Figure 4 – Services proposés
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Figure 5 – Services proposés

b. La Législation
➢

Nous vous offrons accès à la législation en vigueur en Guinée (une trentaine de codes et lois)
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Figure 6 – Services proposés

Figure 7 - liste de quelques codes/lois disponible sur le site
No.

Lois/Codes

1

Code du Travail

2

Code de l'Enfant

3

Code Minier

4

Code Civil

5

Code des Marches Publics

6

La Loi Bancaire

7

Code Forestier

8

Code Artisanat

9

Code de l'Environnement

10

Code de la Pêche Maritime

11

Code de Sécurité Sociale
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12

Code de la Construction et de l'habitation

13.

Code de la Pèche Continentale

14.

Code de l'Eau

15.

Code de l'Elevage et des Produits Animaux

16.

Loi Instituant le Monopole De l'Etat sur le Tabac

17.

Loi Relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information

18.

Code de l’Aquaculture

19.

Code Pétrolier

20.

Code des Douanes

21.

Code de la Santé

22.

Code des Investissements

23.

Loi Portant Réorganisation de la Justice

24.

Code de Procédure Civile, Economique et Administrative

25.

Code foncier et domanial

26.

Code des Collectivités

27.

Loi de Finances

28.

Code Pénal

29.

Code de Procédure Pénale

30.

Loi Portant Liberté de la Presse

31.

Code de Justice Militaire

32.

Code de Déontologie de la Police Nationale

33.

Code de la Déontologie Médicale

34.

Code de Protection de la Faune Sauvage et Réglementation de la Chasse
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Figure 8 - cliquer sur un code

c. La Jurisprudence
➢

Nous vous offrons accès à la jurisprudence rendue par les tribunaux Guinéens et la Cour
Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.

➢

A compter du 30 décembre 2018, nous avons collecté plus de 2.000 décisions de justice dans 20
tribunaux guinéens et la CCJA. 1.100 décisions sont déjà disponibles sur le site Guilaw.com à
compter du 30 décembre 2018. Plus de 900 décisions sont en cours de traitement ou attendent
d’être mises en ligne au cours des prochaines semaines. La collecte et la mise en ligne de la
jurisprudence est faite de façon continue.

➢

D’ici le 30 juin 2019, nous comptons avoir plus de 2.500 décisions de justice en ligne sur
Guilaw.com
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Figure 9 - Jurisprudence

Figure 10 - Jurisprudence

d. Le Droit OHADA (Actes Uniformes, Règlements et Décisions)
➢

Nous vous offrons accès au droit OHADA (Traité, Actes Uniformes, Règlements et Décisions)
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Figure 11 – Droit OHADA

Figure 12 – Droit OHADA

e. Spécialités
➢

Nous vous offrons accès aux sources du droit par thématiques sous la rubrique « Spécialités »
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Figure 13 - Spécialités

f. Offre à venir
Au cours du 1er semestre 2019, nous allons étendre notre offre pour inclure les traités, la doctrine
et les règlements.

4. Recherche sur GuiLaw
➢

La base de données de GuiLaw est «recherchable» avec des mots-clés à travers un moteur de
recherche intégré au site, ce qui va améliorer l’efficacité de la recherche juridique.
Figure 14 – Bar de Recherche
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a. Recherche par mot-clé
Le moteur de recherche intégré au site GuiLaw vous permet de rechercher à travers un mot-clé dans toute
la base de données du site ou le contenu d’un document particulier qui vous intéresse. Pour effectuer de la
recherche, vous saisissez le mot-clé dans la barre de recherche et puis vous cliquez sur « rechercher ». Le
moteur de recherche affichera uniquement l’article ou les documents qui contiennent le mot-clé
recherché. Le mot-clé recherché s’affiche en jaune dans les résultats de la recherche.
i. Recherche par mot-clé dans un document particulier
Exemple : Vous pouvez rechercher le mot « greve » dans la Constitution Guinéenne de 2010 en suivant les
étapes suivantes :
•

Etape 1 : allez sur l’onglet « Constitution »
Figure 15 – recherche par mot-clé

•

Etape 2 : cliquer sur « la Constitution de 2010 »
Figure 16 – recherche par mot-clé
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•

Etape 3 : Saisissez le mot-clé recherché dans la barre de recherche et cliquez « rechercher ».
Dans notre exemple, saisissez le mot « greve » dans la barre de recherche cliquez « rechercher ».
La recherche sera limitée au contenu de la Constitution.
Le moteur de recherche affichera uniquement l’article de la Constitution qui contient le mot
« greve ». Le mot-clé recherché s’affiche en jaune dans les résultats de la recherche.
Figure 17 – recherche par mot-clé

ii. Recherche universelle par mot-clé
Vous pouvez également rechercher un mot-clé dans toute la base de données disponibles sur le site
(appelée « recherche universelle »). Le moteur de recherche affichera uniquement les documents
(constitution, législation, jurisprudence, etc…) qui contiennent le mot-clé recherché. Vous devez ouvrir
chaque document ainsi affiché et y rechercher le mot-clé. Le mot-clé recherché s’affiche en jaune dans les
résultats de la recherche.
Exemple : Vous pouvez rechercher le mot « licenciement » dans la base de données du site en suivant les
étapes suivantes :
•

Etape 1 : dans la page d’accueil du site, localiser la barre de recherche
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Figure 18 – recherche universelle par mot-clé

•

Etape 2 : Saisissez le mot-clé recherché dans la barre de recherche et cliquez « rechercher ».
Par exemple, saisissez le mot « licenciement » dans la barre de recherche cliquez « rechercher ».
Le moteur de recherche affichera tous les documents disponibles sur le site qui contiennent le
mot « licenciement ».
Figure 19 – recherche universelle par mot-clé (le tableau ci-dessous ne montre que les 1ers
résultats de la recherche, la liste des résultats étant longue, tous les documents ne peuvent être
reproduits ici.)
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•

Etape 3 : Ouvrir chaque document identifié dans la liste des résultats et y rechercher le mot-clé
« licenciement ». Les résultats de la recherche sont en jaune.
Figure 20 – recherche universelle par mot-clé
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b. Recherche par expression-clé
Le moteur de recherche intégré au site GuiLaw vous permet de rechercher une expression-clé (deux mots
ou plus) dans toute la base de données du site ou dans un document particulier qui vous intéresse.
L’expression-clé doit être mise entre griffes (exemple : "convention miniere"). Pour effectuer de la
recherche, vous saisissez l’expression-clé dans la barre de recherche entre griffes et puis vous cliquez sur
« rechercher ». Le moteur de recherche affichera uniquement l’article ou les documents qui contiennent le
expression-clé recherchée. L’expression-clé recherchée s’affiche en jaune dans les résultats de la
recherche.
i. Recherche par expression-clé dans un document particulier
Exemple : Vous pouvez rechercher l’expression-clé « conventions minières » dans le code minier en
suivant les étapes suivantes :
•

Etape 1 : allez sur l’onglet « Législation » et les différents codes et lois disponibles sur le site
vont s’afficher.
Figure 21 – recherche par expression-clé

•

Etape 2 : cliquer sur « Code Minier »
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Figure 22 – recherche par expression-clé

•

Etape 3 : Saisissez l’expression-clé recherchée entre griffes dans la barre de recherche et cliquez
sur « rechercher ». Dans notre exemple, saisissez l’expression "convention miniere" dans la
barre de recherche cliquez « rechercher ». La recherche sera limitée au contenu du Code Minier.
Le moteur de recherche affichera uniquement l’article ou les articles Code Minier qui
contient/contiennent l’expression "convention minière". L’expression-clé recherchée s’affiche en
jaune dans les résultats de la recherche.
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Figure 23 – recherche par expression-clé (le tableau ci-dessous ne montre que les 1ers
résultats de la recherche, la liste des résultats étant longue, tous les mentions ne peuvent être
reproduites ici.)

ii. Recherche universelle par expression-clé
Vous pouvez également rechercher une expression-clé dans toute la base de données disponibles sur le
site (appelée « recherche universelle »). L’expression-clé doit être mise entre griffes (exemple :
"convention minière"). Le moteur de recherche affichera uniquement les documents (constitution,
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législation, jurisprudence, etc…) qui contiennent l’expression-clé recherchée. Vous devez ouvrir chaque
document ainsi affiché dans les résultats et y rechercher l’expression-clé. L’expression-clé recherchée
s’affiche en jaune dans les résultats de la recherche.
Vous pouvez rechercher l’expression "convention minière" dans la base de données du site en suivant les
étapes suivantes :
•

Etape 1 : dans la page d’accueil du site, localiser la barre de recherche
Figure 24 – recherche universelle par mot-clé

•

Etape 2 : Saisissez l’expression-clé recherchée dans la barre de recherche et cliquez
« rechercher ». L’expression-clé doit être mise entre griffes (exemple : "convention minière"). Par
exemple, saisissez l’expression-clé "convention minière" dans la barre de recherche et cliquez sur
« rechercher ». Le moteur de recherche affichera tous les documents disponibles sur le site qui
contiennent l’expression-clé "convention minière".
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Figure 25 – recherche universelle par expression-clé

Figure 26 – recherche universelle par expression-clé
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5. Types de Recherche
Trois (3) types de recherche peuvent être effectués sur GuiLaw en utilisant la méthode de recherche par
mot-clé ou par expression-clé comme décrit dans les sections 4.a et 4.b ci-dessus.
Les trois (3) types de recherche sont les suivants :
a.

Recherche portant sur toute la base de données disponibles sur le site.

b. Recherche portant sur le contenu d’un document particulier qui vous intéresse (ce document peut
être le texte de la Constitution, un Code ou une loi, an Acte Uniforme de l’OHADA, un jugement
ou arrêt rendu par un tribunal guinéen ou la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, etc…).
c.

Recherche thématique en utilisant l’onglet « spécialités ». Tous les documents disponibles sur
GuiLaw ont été rattachés chacun a un ou plusieurs thèmes donnés en fonction de la question de
droit qui y est traitée. Par exemple, tous les documents disponibles sur le site qui sont relatifs au
droit des sociétés sont accessibles dans l’onglet spécialités, sous le thème « droit des sociétés ».
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Figure 27 – recherche thématique
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