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Le jeudi 3 décembre 2020 s’est déroulé l’atelier de
restitution

des

résultats

préliminaires

du

programme ARIACOV, « L’ombre portée d’Ebola
sur

l’épidémie

de

SARS-COV-2 :

Analyse

anthropologique de la Covid-19 en Guinée » au
Centre de Recherche et de Formation en
Infectiologie de Guinée (CERFIG). Cet atelier,
également retransmis en ligne, organisé par le
CERFIG (Centre de Recherche et Formation en
Infectiologie de Guinée) et le RAEE (Réseau
Anthropologie des Epidémies Emergentes) en partenariat avec Sonar Global et l’IRD, visait à
présenter les résultats préliminaires du programme de recherche ARIACOV-SHS (IRD, AFD) et
Covid en Guinée (AMREF, AFD) portant sur l’analyse des effets individuels et collectifs des
politiques de lutte contre la Covid-19 et de l’expérience de l’épidémie en Guinée. En présence
d’une soixantaine de participants – une vingtaine en présentiel et une quarantaine par visioconférence – les chercheurs en sciences sociales du CERFIG ont présenté les résultats issus de
leurs premières recherches de terrain.

Cet atelier a permis de partager le résultat des recherches préliminaires avec les équipes, les
autorités de santé en Guinée, les organismes nationaux et internationaux impliqués dans la
recherche et la lutte contre l’épidémie de Covid-19, les organisations humanitaires, mais
également le grand public invité via la vidéo-conférence.

1. Session d’ouverture

Cette session a présenté le déroulé de la journée d’atelier, ainsi que les actions de recherche
du programme ARIACOV en Guinée, du CERFIG, du RAEE et de Sonar Global. Frédéric Le Marcis
a présenté le contexte global de l’épidémie de Covid-19 en Guinée et ses évolutions depuis
mars 2020. Son intervention a été suivie par la présentation du Réseau Anthropologie des
Epidémies Emergentes (RAEE) par Alice Desclaux et du réseau Sonar Global par Anthony
Billaud, présentant notamment les actions de recherches, de partenariat et de diffusion de la
recherche de ces deux réseaux. Moustapha Keita Diop est ensuite intervenu sur les stratégies
de ripostes contre la Covid-19 en Guinée et les réalités de terrain. Le public en présentiel et
en ligne a par la suite participé à une discussion d’une vingtaine de minute sur les thématiques
abordées.

2. Session Enjeux des mesures pour les acteurs

Cette session s’est concentrée au travers de trois présentations sur les enjeux des mesures de
riposte et de prise en charge pour les acteurs guinéens, qu’ils s’agissent de la population, des
agents de santé ou des acteurs politiques et institutionnels. Tout d’abord, Christine Timbo
Songbono a présenté ses recherches sur les objets contacts et la transmission de la Covid-19
en milieu hospitalier. Laurent Niouma Koniono a ensuite fait une intervention sur les
expériences de soin en CT-Epi et les inégalités de prise en charge concernant la Covid-19 en
Guinée. Enfin, Amadou Tidiane Barry a présenté ses travaux sur l’urgence de la Covid-19 et
l’ordinaire des ReCo (relais communautaires), ainsi que la vision de la Covid-19 depuis la
périphérie. Toutes ces présentations ont été suivies de vingt minutes de discussions afin
d’échanger sur les résultats présentés.

3. Session Enjeux des perceptions et des temporalités

Cette session a exploré, à partir de trois présentations, les enjeux des perceptions du risque
et de la pandémie pour les acteurs guinéens, ainsi que les temporalités de l’épidémie en lien
avec la riposte Covid-19 et l’expérience passée d’Ebola. Tout d’abord, Gassim Sylla a démontré

l’impact de la Covid-19 sur les relations sociales en Guinée. Fanny Attas a présenté un policy
brief sur la politique des masques en Guinée en temps de Covid-19. Enfin, Frédéric Le Marcis
a présenté ses travaux sur la preparedness et a questionné la notion de préparation de la
Guinée face aux épidémies depuis Ebola, en analysant notamment les réponses comparées
de la Guinée, de la Sierra Leone et du Burkina Faso quant à l’épidémie de Covid. Chaque
présentation a été suivie d’une discussion de vingt minutes avec le public en présentiel et en
ligne. Cette session s’est conclue sur une discussion de synthèse et un débat avec le public,
avant de remercier les participants de l’atelier et de rappeler qu’un autre webinaire et atelier
aurait lieu d’ici quelques mois afin de présenter l’évolution des recherches au sein du
programme ARIACOV et concernant la Covid-19 en Guinée.

Une partie de l’équipe des chercheurs en sciences sociales du projet ARIACOV au CERFIG,
accompagnés de représentants d’organisations nationales et internationales

