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L'OMBRE PORTEE D'EBOLA SUR L'EPIDEMIE DE SARS-COV-2 : 

ANALYSE ANTHROPOLOGIQUE DE LA COVID-19 EN GUINEE 

Restitution des résultats préliminaires du programme ARIACOV-SHS 

 
 

 
 
 
Ce webinaire, 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, vise 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. 
 
 
 
9H30- 10H30. SESSION D’OUVERTURE  
 
 
Cette session présente 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. Elle sera suivie par la 
présentation de Moustapha Keita Diop sur les stratégies de ripostes contre la Covid-19 en 
Guinée et les réalités de terrain. 
 
 

 Présentation du programme de la journée et du programme ARIACOV par Frédéric Le 
Marcis (15 min) 

 Présentation Actualités RAEE Sonar-Global à l’échelle régionale, par Anthony Billaud 
et Alice Desclaux (20 min) 

 Stratégies de riposte contre la Covid-19 en Guinée et réalités de terrain observées à 
travers le suivi des contacts, par Moustapha Keïta Diop (15 min) suivi d’une 
discussion (20 min) 

 
 
(Pause 30 mn) 
 
 



 

  

11H10-11H50. SESSION ENJEUX DES MESURES POUR LES ACTEURS 
 
 
Cette session se concentre 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.  
 
 

 Expériences de soin en C-TEPI et inégalités de prise en charge, par Niouma Laurent 
Koniono (15 min) suivi d’une discussion (20 min) 

 L’urgence de la Covid-19 et l’ordinaire des ReCo : la Covid vue depuis la périphérie, 
par Tidiane Barry (15 min) suivi d’une discussion (20 min) 

 Covid-19 et Politique des masques, par Fanny Attas (15 min) suivi d’une discussion 
(20 min) 
 
 

(Pause 1h40) 
 
 
 
13H30- 16H00. SESSION ENJEUX DES PERCEPTIONS ET DES TEMPORALITES 
 
 
Cette session explore 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. Elle se conclura sur une discussion de 
synthèse et un débat avec le public. 
 
 

 Objet contacts et transmission de la Covid-19 en milieu hospitalier, par Christine 
Timbo Songbono (15 min) suivi d’une discussion (20 min) 

 Ce que la Covid fait aux relations sociales, par Gassim Sylla (15 min) suivi d’une 
discussion (20 min) 

 Préparé à quoi ? Analyse comparée de la réponse à la Covid-19 à la lumière de 
l’expérience Ebola, par Frédéric Le Marcis (15 min) suivi d’une discussion (20 min) 

 Synthèse de la journée par Frédéric Le Marcis (15 min) et discussion générale (30 
min) 
 

 
16h00 fin de la journée 
 


