
RÉPUBLIQUE DE GUINÉE  
À partir de février 2017, deux syndicats nationaux d’enseignants ont organisé des grèves récurrentes afin de 
s’opposer aux réformes du secteur de l’éducation, qui à leur tour ont provoqué des manifestations d’étudiants 
exigeant la fin des interruptions de l’enseignement. La police aurait utilisé une force excessive et parfois 
mortelle contre les manifestants tant étudiants qu’enseignants, au moins 20 fois entre février 2017 et 
décembre 2020. La répression policière des manifestations de l’enseignement supérieur a également eu lieu 
sporadiquement au cours de la période considérée.  

Contexte  
En République de Guinée, les réformes du secteur de l’éducation ont provoqué une série de grèves d’enseignants, à 
partir de début 2017. Une épidémie dévastatrice du virus Ebola en 2014 a affaibli une économie déjà fragile qui a ralenti 
la croissance économique réelle à zéro pour cent en 2015 selon le gouvernement guinéen,1 et conduit en partie à des 
coupes budgétaires affectant les salaires des enseignants ainsi que l’importance du corps enseignant.2  

Selon Human Rights Watch, la police a fréquemment empêché ou réprimé les manifestations antigouvernementales 
au cours de cette période, tuant au moins 12 personnes en 2018.3 En juillet 2019, le parlement national a adopté une 
loi permettant aux soldats de tirer à vue contre tout obstacle ou menace imminente, ce qui, selon la BBC, pourrait per-
mettre aux forces de sécurité de tuer des membres de l’opposition en toute impunité.4 

Deux syndicats nationaux d’enseignants ont commencé à faire grève le 1er février 2017, en opposition aux politiques 
qui réduisaient le salaire des enseignants débutants et mettaient fin au recrutement d’enseignants contractuels.5 Après 
avoir perdu des semaines de cours, les élèves ont mené des marches de protestation, dont certaines sont devenues 
violentes, exigeant que le gouvernement négocie avec les enseignants et que les enseignants reprennent le service ;6 
la police a répondu aux manifestants en utilisant une force excessive.7 Bien que le gouvernement ait fermé toutes les 
écoles publiques et les universités pour empêcher de nouvelles manifestations, celles-ci se sont poursuivies.8 Les 
forces de sécurité auraient tué cinq personnes lors d’une manifestation le 20 février 2017, bien que leur statut d’étudiant 
ou de membre du personnel éducatif n’ait pas été confirmé.9  

Tout au long de 2018 et 2019, un schéma similaire de grèves et de manifestations étudiantes s’est produit, avec une 
grève des enseignants qui a duré plus de deux mois, d’octobre à mi-décembre 2018, dans plusieurs régions adminis-
tratives.10 Le Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) a estimé que 90 % des enseignants res-
pectaient la grève.11 Le même syndicat a également mené une grève pendant un mois entre février et mars 2018, qui 
s’est terminée après de longues négociations pour garantir une augmentation de salaire de 40 % et une immunité pour 
les enseignants participant à la manifestation.12  

Les grèves des enseignants ont provoqué des mois d’interruption de l’apprentissage des élèves dans le pays au cours 
de la période considérée, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la capacité des élèves à réussir les examens néces-
saires pour poursuivre leurs études.13 Un porte-parole du gouvernement a également noté que tous les enseignants 
n’ont pas adhéré à la grève, ce qui a provoqué une inégalité de fait, car certains élèves ont pu poursuivre les cours et 
d’autres non.14 

La Guinée n’a pas été examinée dans les éditions précédentes de l’Éducation prise pour cible, donc aucune comparai-
son ne peut être faite avec la période précédente de rapport.  

Attaques contre les élèves, les enseignants et autres membres du personnel éducatif   
Entre 2017 et 2019, la GCPEA a recensé au moins 20 attaques signalées contre des élèves et des enseignants en Guinée 
; plus de 50 enseignants et étudiants ont été arrêtés et des dizaines ont été blessés ou tués. Dans la majorité des inci-
dents, une force excessive a été utilisée contre les étudiants qui protestaient pour la reprise des cours à Conakry, la ca-
pitale, ainsi que dans d’autres villes du pays. Le gouvernement avait exigé que toutes les écoles primaires et 
secondaires ainsi que les universités suspendent les cours jusqu’à l’achèvement des négociations avec les syndicats 
d’enseignants en février 2017.15 Alors que des grèves et des manifestations se sont produites début 2017 et début 2018, 
la répression policière à l’encontre des deux groupes s’est intensifiée à la fin de 2018.   
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En 2017, la GCPEA a recueilli quatre rapports d’attaques contre des enseignants et des étudiants lors de manifestations 
contre les fermetures d’écoles et les réformes du secteur de l’éducation, qui ont conduit à l’arrestation d’au moins 35 
étudiants, tandis qu’au moins 30 étudiants étaient blessés ou tués. Ceux-ci comprenaient :     

Les 13 et 14 février 2017, Radio France Internationale (RFI) et les médias locaux ont rapporté que des étudiants -
protestant contre la grève des enseignants et la suspension des cours avaient dressé des barricades le long 
d’une artère très fréquentée de la capitale Conakry, brûlant des pneus et jetant des pierres aux forces de sécu-
rité, qui ont répondu avec des gaz lacrymogènes, selon les médias locaux.16  

Le 20 février 2017, des médias locaux et internationaux ont rapporté que des étudiants et des forces de sécurité -
se sont affrontés à Conakry, avec des manifestations s’étendant de l’intersection centrale Hamdallaye-Cosa à 
cinq communes de la ville. Les étudiants ont érigé des barricades, brûlé des pneus et lancé des pierres sur la 
police, tandis que la police a tiré des gaz lacrymogènes sur les manifestants et a utilisé la force. Au cours des 
manifestations, 31 étudiants auraient été arrêtés, 5 personnes tuées et 30 blessées, bien que leur statut d’étu-
diants ou d’enseignants n’ait pas été précisé.17 

Le 20 novembre 2017, Garda World et RFI ont rapporté que des forces de police avaient tiré à balles réelles sur -
des élèves qui protestaient contre une grève des enseignants à Conakry. Deux élèves auraient été tués et d’au-
tres blessés.18 

La police a répondu aux manifestations d’étudiants et d’enseignants en recourant à une force excessive en 2018, alors 
que les négociations entre les enseignants et le gouvernement se poursuivaient. Les incidents signalés ont culminé en 
octobre et en décembre, au cours d’une grève de deux mois. La GCPEA a recueilli 12 rapports médiatiques qui ont do-
cumenté l’utilisation de la force contre des manifestants ainsi que leur arrestation dans les villes de Conakry, N’zérékoré 
et Labé en 2018,19 parmi lesquels :   

Le 13 février 2018, des grèves d’enseignants ont poussé les élèves de Conakry à manifester. La police et les -
étudiants se sont violemment affrontés, ce qui aurait entraîné la mort de deux étudiants, selon RFI et Ami-
nata.20 

Le 29 octobre 2018, dans le quartier de Kaloum à Conakry, des étudiants ont manifesté, appelant à la fin de la -
grève des enseignants ; la police aurait répondu en tirant des coups de feu et des gaz lacrymogènes sur la 
foule, et en s’engageant dans de véritables combats pour disperser la foule, comme l’ont rapporté des médias 
locaux.21 

Le 22 novembre 2018, des dizaines d’enseignants auraient organisé un sit-in au ministère de l’Éducation dans -
le quartier de Kaloum à Conakry, avant de marcher vers le bureau du Premier ministre. La police aurait dispersé 
les manifestants avec des gaz lacrymogènes, blessant trois enseignants, selon Aminata. Guinée News a rap-
porté que la police avait arrêté six enseignants qui, le 26 novembre, avaient été condamnés pour rassemble-
ment illégal.22  

Le 26 novembre 2018, des étudiants de la région de Kaloum à Conakry ont manifesté pour demander la réou--
verture des écoles, restées fermées depuis début octobre. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour inter-
rompre la manifestation, selon des médias locaux.23  

Les médias locaux ont rapporté que le 26 novembre 2018, des enseignants du syndicat SLECG ont organisé -
une deuxième journée de sit-in de protestation devant le bureau du Premier ministre à Kaloum, à Conakry. La 
police aurait utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants, qui réclamaient la reprise des né-
gociations avec le gouvernement et le versement de leurs salaires, qui n’avaient pas été payés depuis le début 
de la grève en octobre.24  

En 2019, les attaques signalées contre des élèves et des enseignants ont diminué par rapport aux années précédentes. 
La GCPEA a recensé trois incidents signalés :    

Le 7 janvier 2019, Guinée News a rapporté que la police avait utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser une -
manifestation d’enseignants dirigée par le SLECG à Conakry. La police aurait arrêté cinq enseignants en grève.25  
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Le 21 janvier 2019, dans la ville et la région de Mamou, des élèves du lycée de Cabral ont protesté contre l’an--
nulation des cours et ils auraient perturbé d’autres lycées de la région. Africa Guinée a signalé que la police 
avait tiré des gaz lacrymogènes, causant des blessures légères et des dégâts matériels non spécifiés.26 

La source médiatique locale Kaba Bachir a rapporté que des étudiants à Conakry ont protesté contre la grève -
des enseignants le 10 avril 2019, bloquant certaines rues. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour dis-
perser la manifestation.27 

Attaques contre l’enseignement supérieur 
Des attaques contre des étudiants de l’enseignement supérieur se sont produites au moins trois fois entre 2017 et 
2019. Dans certains cas, comme les manifestations étudiantes des 13 et 14 février 2017, des étudiants universitaires 
auraient manifesté aux côtés de lycéens et auraient fait l’objet du recours à une force excessive.28  En outre, la GCPEA 
a trouvé un reportage médiatique sur un étudiant en médecine de 23 ans d’origine ivoirienne, qui a été abattu par la 
police lors d’une manifestation étudiante à Conakry, le 5 décembre 2017. La police aurait tiré sur une résidence étudiante 
depuis un véhicule lors de ces manifestations, selon des sources médiatiques internationales.29  

La GCPEA n’a identifié aucune attaque contre l’enseignement supérieur en 2018. En 2019, des sources médiatiques 
ont signalé deux attaques contre des étudiants universitaires lorsque des forces de sécurité ont dispersé des manifes-
tations d’étudiants dans des universités :    

Le 30 mai 2019, Scholars at Risk a rapporté que la police avait utilisé une force violente et meurtrière pour dis--
perser une manifestation étudiante pacifique à l’Université de Labé, située dans la ville et la région de Labé. 
Les étudiants protestaient contre la décision de l’administration du campus d’obliger deux étudiants hospita-
lisés à passer des examens. La police, qui aurait été appelée par l’administration, s’est heurtée à des étudiants, 
tuant au moins l’un d’entre eux et en blessant d’autres.30  

Le 5 juillet 2019, des étudiants de l’Université de Kankan, dans la ville et la région de Kankan, auraient manifesté -
contre l’incapacité de l’institution à distribuer des prêts étudiants dus trois mois plus tôt. Selon Guinée Matin 
et Kaba Bachir, la police aurait utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants et aurait blessé 
un journaliste.31  
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