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Deux mois après le 1er cas de Covid 19 en Guinée, la Pandémie au Coronavirus (SARS-Cov 2) montre un parcours dramatique. 
Pendant que la Covid 19 suit tranquillement son ascension 67 nouveaux cas à la date du 19 mai 2020, la population guinéenne 
continue de vaquer à ses affaires quotidiennes de façon inconsidérée, et les autorités guinéennes feignent en vain de contrôler la 
situation. Si des actions concrètent ne sont pas menées, la Guinée risque de fêter la fin d’année 2020 avec des cas de Covid 19. 

Tableau I : Indicateurs de suivi épidémiologique de la Pandémie à Coronavirus en Guinée  

INDICATEUR NOMBRE TOTAL POURCENTAGE MOYENNE MÉDIANE 

CAS CUMULÉS DE COVID 19 2836 100% 1033 633.5 

CAS GUÉRIS DE COVID 19 1177 43% 318 167 

NOUVEAUX CAS DE COVID 19   60 59 

DÉCÈS LIÉS AU COVID 19 15 0,56%   

 

But : la présente analyse vise à montrer que la Guinée peut maintenant rompre la progression de la Pandémie à Covid 19.  

Il y a un mois, seul un pays d’Afrique sub-saharienne était touché par l’épidémie. L’Afrique de l’Ouest et du nord compte désormais 
plus de 56910 cas cumulés de Covid 19 et 2181 morts. La Guinée est le 7è pays le plus affecté dans cette zone de l’Afrique (Tableau 
II). Elle représente l’épicentre de la pandémie à Covid 19 en Afrique de l’Ouest avec 2836 cas cumulés, 1525 guéris (53% des 
infections locales). Depuis le 12 mars 2020, une moyenne de 60 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque jour contre une moyenne de 
318 de patients déclarés guéris. En revanche, la Guinée est l’un des 3 pays ayant enregistré moins de décès liés au Covid 19 (0.56%),  

Ces statistiques répondent aux chiffres de Covid 19 déclarés par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire en Guinée. Il apparait une 
sous déclaration et des doutes sur la fiabilité des statistiques. En effet, l'ANSS ne comptabilise pas les cas basés sur les diagnostics 
symptomatiques (sans PCR ou PCR faux négatif), les cas asymptomatiques sans PCR, et les décès non déclarés dans le fichier de 
mortalité. Cependant, ces statistiques restent un repère important pour toutes les prises de décision au niveau national. 

Deux informations découlant de ces statistiques sont susceptibles de donner une note d'espoir. Elles sont cruciales et dénotent une 
importance capitale pour le conseil scientifique et l'Agence Nationale de Sécurité Sociale. Elles peuvent favoriser un coup d'arrêt à la 
propagation de la Covid 19 en Guinée si des actions adaptées et rigoureuses sont mises en œuvre. Ces éléments sont : 

 

L’allure de la courbe évolutive des nouveaux cas : cette courbe semble avoir atteint son pic (Figure 1) depuis un mois (le 
20 avril 2020). Malgré le caractère persistant des nouveaux cas (67 nouveaux cas à date du 19 mai 2020), le lissage de 
la courbe donne l’allure d’une cloche en phase descendante ou en plateau. Des actions d’envergure dans des foyers 
particuliers pourront stopper l’évolution de la pandémie et aider à infléchir davantage la propagation de l’infection à,SARS 
- Cov2 en Guinée.               

 

Trente-deux pourcents (32%) des cas positifs (ANSS) d'infection à coronavirus sont concentrés dans (4) quatres 
communes et cinq (5) quartiers de la vile de Conakry. Ces 5 quartiers constituent l’épicentre de la maladie en Guinée. 
Ce sont : Almamya dans la commune du Kaloum ; Lambanyi dans la commune de Ratoma ; Gbéssia dans la commune 
de Matoto ; Yimbaya dans la commune de Matoto, le quartier Camayenne dans la commune de Dixinn. 

 



 

NB : Evolution des nouveaux cas de Covid 19 par rapport au cas cumulés montre que le PIC du covid a été atteint en Guinée le 20 avril 2020 

 

Malgré ces éléments rassurants, rien ne laisse préjuger la fin rapprochée de Covid 19 en Guinée si des actions ciblées et fermes ne sont pas 
mise en place. Le nombre non négligeable des nouveaux cas exige plus de prudence, sachant que des niches silencieuses peuvent se 
revivifier. Surtout, il faut craindre les possibles rebonds de l’infection à Coronavirus démontrés par les modélisations faite par l’OMS.           A 
cet effet, des mesures concrètes doivent être mises en œuvre pour stopper la progression du Coronavirus en Guinée de façon radicale par le 
Gouvernorat de Conakry et les autorités communales de concert avec l’ANSS et le Ministère de la Santé. Ces actions sont :  

1. Renforcer les restrictions et les tests de dépistage dans : ALMAMYA, CAMAYENNE, GBESSIA, YIMBAYA et LAMBANYI. 

2. Faire une restriction majeure de la circulation à travers l’encadrement et la régulation des trafics dans les magasins, les 
marchés publics et tous les lieux de rassemblement de plus de 50 personnes en veillant sur la distanciation sociale (1 – 1.50 
m de distance entre les individus). 

3. Continuer à maintenir fermer les lieux de loisirs et de distraction (Bar, restaurant, salles de fête et de cinéma) 

4. Racheter les denrées produites en grande quantité par les cultivateurs des communautés rurales pour les distribuer aux 
familles dans les zones soumises aux mesures de restriction ;            

5. Accompagner les familles des confinées pour raisons de COVID 19 en leur apportant les denrées de premières nécessités.   

6. Mobiliser les leaders d’opinions, les associations et les réseaux sociaux pour sensibiliser les populations de Conakry et 
inciter celles-ci à observer les mesures de protection édictées par les autorités.  

7. Mobiliser les forces de l’ordre afin de veiller à l’application rigoureuse desdites mesures de restrictions dans les 5 quartiers. 

8. Continuer la vulgarisation du port des masques et le lavage des mains dans les lieux publics et le respect de la distanciation 
sociale. 

9. Accompagner les familles en difficultés par des mesures sociales et de solidarités.  



Tableau II : Situation de la Pandémie au Covid 19 en Afrique et dans le monde. 

Pays d’Afrique  Cumulés Covid 19 Covid 19 actif  Covid 19 Guéris Décès Covid 19 

Rep Islamique d'Egypte 13484 9083 3742 659 

Rép. Islamique d'Algérie 7377 3070 3746 561 

Royaume Du Maroc 7048 2814 4037 194 

Rép. du Nigeria 6401 4475 1734 192 

Rép. du Ghana 6096 4292 1773 31 

Rep du Cameroun 3529 1822 1567 140 

Rép de Guinée  2863 1320 1525 18 

Rep du Sénégal 2714 1498 1186 30 

Rep de Cote d'Ivoire 2153 1075 1050 28 

Rep de Tunisie 1044 171 826 47 

Rép. Du Niger 914 125 734 55 

Rep. Du Mali 901 319 529 53 

Rép. Du Burkina Faso 809 96 661 52 

Rep de la Sierra Léone 570 331 205 34 

Rep. Du Tchad 545 350 139 56 

Rep du Libéria 238 87 128 23 

Rep de Mauritanie 131 120 7 4 

Rép. Islamique de Lybie 69 31 35 3 

Rep de Gambie 24 10 13 1 

Total Zone d’Afrique 56 910 31 089 23 637 2181 

     

Total Covid 19 dans Monde 5 018 783 2 712 741 1 980 361 325 681 

Voici quelques leçons tirées de la lutte contre la pandémie de Covid 19 en Guinée 

a) Points forts (ou les succès) de la lutte contre le Covid 19 en Guinée :  

Nombre réduit de décès 0.56% contre 3% à 6% de décès dans 
certains pays du monde.                                                                 
La Prise en charge précoce des cas détectés                                             
Mise en place assez des groupes de traçage au niveau 
communautaire des malades de Covid 19. 

Regroupement des cas dans des Centres dédiés Covid 19.           
Nombre important de guérison (53%).                                                   
Instauration d’un couvre-feu à Conakry et à l’intérieur du pays ; 
Mobilisation de la société civile Guinéenne, des partenaires 
économiques et des partenaires multilatéraux de la Guinée. 

b) Points à améliorer (Difficultés et contraintes) dans la lutte contre le Covid 19 en Guinée ; 

Faible réactivité des autorités face à la pandémie marquée par un 
plan de Riposte sanitaire Covid 19 très précaire.                                                                    
Stratégie de l’immunité naturelle au détriment du confinement. 
sectoriel ou généralisé pour protéger la population.                                                                    
Incohérence des mesures par rapport à la gravité de la pandémie. 
Précarité socio-économique des populations.              Manque 
d’accompagnement des familles en situations précarités.                                                              
Banalisation de la pandémie par la population guinéenne.                                                                   
Faible observance des mesures barrières par la population.                                                      
L’ANSS cherche à gérer la crise sanitaire de façon autonome et 
unilatérale, ce qui est très contreproductif.              Organisation 
des élections législatives et référendum le 22 mars                                                                                  

Défaut d’application des mesures idoines pour stopper a pandémie.                                         
Défaut d’approvisionnement de la population en masque de protection                                                               
Sous équipement des services de réanimation au CHU de Donka.    
Vouloir répliquer stricto-sensu la stratégie de riposte de la fièvre Ebola 
dans la pandémie à Covid 19, à la place d’une anticipation.                                          
Conditions de prise en charge dérisoires des malades à Donka.                                                                     
Qualité défectueuse de prise en charge des malades au CHU de Donka                                               
Refus de certains porteurs de se confiner et abandon du centre de 
confinement par d'autres en raison des mauvaises conditions de 
traitements humains et de prise en charge adéquate dans les centres.                                
Défaut d’observance et Automédication contre le covid 19.       Formaliser 
un plan de riposte nationale contre toute épidémie en Guinée 
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