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Déclaration suite aux évènements survenus à 
l'Université de Labé, le Vendredi 31 mai 2019 

Du Jeudi 30 au Vendredi 31 mai 2019, des incidents malheureux ont été enregistrés à 

l'Université de Labé (Campus Hafia) causant des dégâts matériels importants. 

En effet, au mois d'Avril dernier, trois(3) étudiants ont fait un accident sur le tronçon Labé-Hafia 

aux environs de 4 heures, ils ont été tous fracturés et évacués à Conakry aux frais de l'Université. 

Un d'entre eux a été amputé de la jambe. 

Contre toute attente, le Jeudi 30 mai 2019, des Etudiants de L3 Sociologie ont déposé au Rectorat 

une revendication exigeant : 

1 - L'obtention de trois (3) diplômes de ces étudiants accidentés à l'immédiat ; 

2 - La restitution obligatoire des frais de déplacement aller et retour des victimes ; 

3 - La mise en place d'un conseil d'étudiant ; 

4 -Aucune poursuite ou menace à l'encontre de tout étudiant par un écrit de Monsieur le Recteur. 

Le Rectorat soucieux et dans sa volonté de préserver la quiétude dans le campus a entamé 

aussitôt des pourparlers et négociations avec lesdits étudiants le même Jeudi dans la soirée et 

un rendez-vous a été fixé pour le Vendredi 31 mai à 10 heures. 

A ce moment Madame THIAM, la maman de l'étudiant amputé était présente en compagnie de 

son fils et de son camarade qui est aussi sur béquille. 

La présence de ces étudiants sur béquilles a suscité une colère de leurs collègues qui a 

occasionné une pagaille au sein des classes perturbant les cours et les évaluations par des jets 

de pierres en direction du Rectorat. 

Pendant que te conseil de discipline siégeait avec les représentants des étudiants autour des 

points de revendication, leurs camarades se sont rués sur les édifices et les véhicules en jetant 

des pierres, cassant les vitres des classes, laboratoires, bureaux et bâtiments en finition par 

l'entreprise GUICOPRES. 



e à l'acharnement des étudiants et la violence qui en a résulté les autorités é . 
faC ' r 91onale et 
préfectorale se sont vues dans l'obligation de réquisitionner les forces de sécurité (Police et 

Gendarmerie) pour la sécurisation des cadres et étudiants se trouvant au Rectorat au moment 

des faits. 

/ Notons que, suite à cette violence et par le fait des jets de pierres, des blessés ont été enregistrés 

tant au niveau des étudiants qu'au niveau des forces de l'ordre et tous ont été admis à !'Hôpital 

Régional pour les soins d'urgence. Aussi, plusieurs véhicules ont été caillassés et endommagés. 

Le cas de l'étudiant Amadou Boucariou BALDE L2 Informatique étant le plus grave, la direction 

de !'Hôpital Régional a proposé aux autorités son transfert immédiat dans une structure sanitaire 

spécialisée à Conakry. Liant la parole à l'acte, elle a mis aussitôt à disposition une ambulance et 

un Médecin accompagnateur. C'est au cours de ce transfert que l'étudiant Amadou Boucariou 

BALDE a rendu l'âme à 1 heure du matin aux environs de Kindia et son corps a été déposé à la 

morgue de !'Hôpital Ignace Deen. 

Aussitôt informées, les autorités universitaires ont pris contact avec la famille du défunt, 

notamment son père pour leur adresser les condoléances les plus attristées en attendant /'arrivée 

d'une forte délégation du département de l'Université et de la notabilité de la Sous-Préfecture de 

Hafia (Labé). 

Le papa réconforté par cette démarche, en bon croyant s'est remis à la volonté divine tout en 

remerciant /es autorités pour l'ensemble des dispositions prises pour sauver leur enfant. 

Suite à cet incident malheureux et regrettable les autorités à tous les niveaux présentent leurs 

sincères condoléances à la famille éplorée, à l'ensemble des étudiants et encadreurs de 

l'Université de Hafia. Invitent les uns et les autres au calme, à la retenue et demandent à tout un 

chacun de prier pour le repos de l'âme du défunt. 

11 faut noter qu'une enquête est déjà ouverte par les services de sécurité au terme de laquelle 

toutes les dispositions seront prises pour situer les responsabilités à tous les niveaux. 

Que le tout puissant ALLAH réserve à Amadou Boucariou BALDE son paradis éternel. Amen ! 

Labé, ter Juin 2019 
Le Comité Régional de défense et de sécurité 

Le Président 
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