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La Covid-19 en Guinée

• Le 12 mars 2020 : premier cas de Covid-19 en Guinée.

• Le 26 mars 2020 : état d’urgence sanitaire.

• Le 18 avril 2020 : port obligatoire de masque.

• La contamination communautaire : 18.945 cas confirmés (ANSS. 22/03/2021).

La perception du risque de la Covid-19

• Les étrangers ou les voyageurs internationaux (les pays asiatiques et européens).

• La psychose chez les sujets à risque (pathologiques cardiaques, diabétiques, personnes

âgées).

Des visiteurs : « El hadj, j’ai fini de laver les mains, où se trouve à manger ? » ; « N’ayez

pas peur El hadj, cette maladie ne tue pas les Noirs, elle ne tue que les Blancs » ; « Notre

tour, c’était Ebola, il a passé. Maintenant, c’est celui des Blancs ».

Grand-père : « Cette maladie n’épargne personne. Nous devons chercher à se protéger

contre elle ».



L’état des relations sociales pendant la Covid-19  

• La Covid-19 a transformé la nature des relations au sein de l’espace domestique et à

l’extérieur de la maison.

• La gestion de la Covid-19 n’est pas limitée à la mise en place de mesures strictes et

inhabituelles. Elle s’est traduit également par l’interdiction des déplacements jugés inutiles.

• La mise en cause de l’expression de l’affection entre les malades et leurs proches. Quand

quelqu’un tombe malade, il est attendu que les proches soient à ses côtés pour lui

manifester de l’amour et de l’affection.



Accompagner un défunt à l’ombre de la Covid-19

• Ma grand-mère est tombée malade le 21 avril et décédée le 29 avril 2020.

Médecin : « Ah! les enfants viennent de faire un dépôt »

• Psychose : chez les parents, amis/collègues, voisins, etc.

Parents, voisins, amis... : « Était-elle malade ? Avait-elle effectué le test de Corona ? »

• Test post mortem : source d’inquiétude.

• Résultat : source de réjouissance et de réconfort.

Voisine : « Gassim, j’avais trop peur. Si le test était positif, nous aurions tous contracté Corona

et nous serions tous partis à Donka (CT-Epi) pour suivre des traitements. J’avais trop peur, et

c’est pourquoi je me suis abstenue de venir chez vous pendant toute la journée d’hier »

• Enterrement : source de frustration

Oncle : « Fasse Dieu qu’on ne décède pas à l’heure actuelle. Les funérailles des grandes 

personnalités sont organisées comme celles des nourrissons »



Impact de la Covid-19 sur les pratiques sociales

• La maladie et le corps social (Keita-Diop, 2020).

• Le social se traduit par des interactions entre les individus : coalitions, unions, tensions,

conflits, etc.

• Le social détermine l’orientation communautaire, solidaire, hospitalière, altruiste et

mobilise les uns vers les autres.

• Le social se manifeste de manière saillante lorsque les individus font face à une épreuve

(ex : funérailles).



Les funérailles : renforcement des liens sociaux, retrouvailles et représentation de la « surface
sociale » et des « drames sociaux ».

Cependant, la Covid-19 rend les funérailles silencieuses. Les familles ne sont impliquées dans
aucune étape. Nous constatons deux situations : celle de la riposte et celle des familles des
défunts (Faye, 2015).

En Guinée, « une personne décédée est une personne à choyer » (Le Marcis, 2015).

Impact de la Covid-19 sur les pratiques sociales



La Covid-19 a impacté lourdement les interactions entre les personnes et l’expression de
l’amour et de l’affection entre les malades et les proches.

La gestion du risque infectieux impose des restrictions.

Cependant, la reconnaissance des conséquences sociales de l’épidémie et l’écoute attentive de la
souffrance qu’elles génèrent sont une condition primordiale à la collaboration active des
populations aux mesures de prévention.

Conclusion
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